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MEMOIRES
DO

CARDINAL DE RETZ
ADRESSÉS A MADAME DE CAUMARTIN

DEUXIÈME PARTIE
{Suite.)

CHAPITRE XXXYII

LE ROI ET LES PRINCES.

iVBiL-JoiN 1 6b2 . — Départ du Roi de Gien.— L'armée du Roi commandée par

Turenne et d'Hocquincourt. — Moret etPalaiseau. —Les ducs de Beaufort et

de Nemours. — L'armée des princes à Étampes, à Saint-Cloud et à Neuilly.

— Le Roi à Saiut-Germain. — Désordres causés par les troupes.— Le car-

dinal de Retz au palais du Luxembourg. — Ses bons rapports avec Monsieur.

— Retz ne peut paraître en public. — Agitation de Monsieur. — M. de

Erissac, M. de Fiesque et M. le Prince. — Animosité de M. le Prince contre

Retz. — Libelles de Retz contre M. le Prince et contre Chavigny. — La
conire-lemps du sieur de Chavigny,— Chagrin qu'en éprouve Chavigny.

— Nous voguons tous contre lèvent, — Libelle contre Retz. — Il est

accusé d'être fauteur de Mazarin.— De ne pouvoir demeurer en repos. —
D'être irréconciliable avec M. le Prince. — Retz aigrit la cour contre lui. —
Inconvénients irrémédiables de sa situation. — Retz informe le Roi et la

Reine de sa promotion. — Argenteuil envoyé à Saumur, chargé de cette

mission. — Mazarin menteur fieffé que''personne ne croit. — Entrevue

d'Argenteuil et de Mazarin. — Coulas en prévient Monsieur. — Leministé-

rial moins encore du goût de Retz qu'à sa portée. — Madame de Che-

Treuse, Noirmoutiers et Laigues se brouillent avec Retz.— L'abbé Fouquet

et Mademoiselle de Menessin.— Mademoiselle de Chevreusc, la petite de

Roye, sa suivante, Retz et l'abbé Fouquet. — 3Ia colère ne fut pas grande^

parce qu'elle se mesura à ma jalousie qui ne fut que médiocre.— Ma-

demoiselle de Chevreuse n'avait que de la beauté.— Elle s'indisposait contre

ses amants, comme contre ses hardes ; les autres femmes s'en lassotcnt,

file Us hrùloit. — Hvts s'étoit donné corps et âme à Madame de Gué-
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ttifnf, comme les sorciers au diable. — Charlotte, fille de cliambre de

Mademoiselle de Chevreuse. — Madame de Chevreiise à Dampierre. — An-

gcrville veut assassiner Retz. — Générosité de M. le Prince. — M. de

Uohan, — Le Cardinal de Relz est trop fort ou trop faible. — Le vrai

et le faux du prince de Condc et du cardinal de Relz. — Ce libelle pou-

vait fâcher M. le Prince. — Négociations des partisans des princes. —
MM. Fabert et Chavigny. — Le roi d'Angleterre. — Je ne veux pas dc'

nicurcr lotit seul, — Inaction du cardinal de Retz. — Emplois et faveurs

ilemandés par les partisans des princes. — Mazarin fait espérer (oui et a

l'intention de ne rien accorder. — 11 demande au Roi la permission de s»

retirer de nouveau.—Madame deChatillon à Saint-Germain.— Remontrances

du Parlement. — Les portes de Paris gardées par ordre du Roi. — Le Roi

oromet de faire retirer ses troupes des environs de Paris, quand celles des

princes se seront éloignées. — Le Parlement demande l'éloignement de

Mazarin. — Le pont de Saint-Cloud attaqué. — M. le Prince s'empare de

Saint-Denis. — Lalande y commande pour M. le Prince. — Discours de

Monsieur au Parlement. — // n'y a rien de si dangereux que les propo-

sitions qui paraissent mystérieuses et qui ne le sont pas. — Relation au

Parlement par le président de Nesmond et le Procureur Général. — Nous

sommes en dévotion de fête double : nous ordonnons des processions et

nous travaillons à faire assassiner un cardinal. — Siège d'Étampes. —
M. de Tavaunes, — Le duc de Lorraine en France. — Les princes vont le

recevoir au Bourget. — Levée du siège d'Étampes. — M. .de Lorraine à

Paris. — Retz ne peut le visiter qu'en maison tierce. — Turenne s'avance

à Corbeil. — Milord Germain. — M. de Lorraine et son armée quittent la

France.

Comme j'ai compris, dans les observations que j'ai

faites ci-devant, beaucoup de faits particuliers qui re-

gardent le Parlement, je crois qu'il seroit fort naturel

yue je reprisse la relation et le détail de ce qui s'est

{jassé dans les assemblées des chambres, depuis le 24

ciu 26 d'avril.

I

Le Roi, dont le dessein avoit toujours été de s'appro-

cher de Paris, comme il me semble que je vous l'ai

déjà dit, partit de Gien aussitôt après le combat de

Bléneau , et il prit son chemin par Auxerre
,

par

Sens et par Melun
,
jusqu'à Corbeil, pendant que

MM. de Turenne et d'Hocquincourt, qui s'avancèrent

avec l'armée jusqu'à Morct, couvrirent la marche; et

que MM. de Beaufort et de Nemours, qui avoicnt été
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obligés de quitter Montargis faute de fourrage, s'é-

loient allés camper à Étampes. Leurs Majestés étant

passées jusqu'à Saint-Germain, M. de Turenne se porta

à Palaiseau : ce qui obligea MM. les princes de mettre

garnison dans Saint-Cloud, au pont de Neuilly et à Gha-

renton. Vous croyez aisément que tous ces mouvements

de troupes ne se faisoient pas sans beaucoup de désor-

dre et de pillage ; et ce pillage, qui étoit tout aussi

mauvais au Parlement que celui des tireurs-de-laine

sur le Pont-Neuf, y donnoit tous les jours quelque cause

qui n'auroit pas été indigne du Catholicon. Celle dans

laquelle je jouois mon personnage au Luxembourg,

n'étoit pas assurément de la môme nature. J'y allois

tous les jours règlement, et parce que Monsieur le vou-

loit ainsi, pour faire voir à M. le Prince qu'en cas dn

besoin il seroit toujours assuré de moi, et parce qu'il

me convenoit aussi, en mon particulier, que le public

vît que ce que les partisans de M. le Prince publioicnt

incessamment contre moi de mon intelligence avec le

Mazarin, n'étoit ni cru ni approuvé de Son Altesse

Royale. J'étois toujours dans le cabinet des livres, parce

que le défaut du bonnet, que je n'avois pas encore reçu

de la main du Roi, faisoit que je ne paroissois pas en

public. M. le Prince étoit très-souvent en même temps

dans la galerie ou dans la chambre. Monsieur alloit et

venoit sans cesse de l'un à l'autre, et parce qu'il ne

deraeuroit jamais en place, et parce qu'il l'affectoit

môme quelquefois pour différentes fins. Le commun
du monde, qui prend toujours plaisir à être mysté-

rieux, vouloit que l'agitation qui lui étoit naturelle fût

l'effet des différentes impressions que nous lui don-

nions.

M. le Prince m'attribuoit tout ce que Monsieur ne

faisoit pas pour le bien du parti. Le peu d'ouverture
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que j'avois laissé aux offres qu'il avoil fait faire pour

moi à M. de Brissac, par le moyen de M. le comte de

Fiesque, l'avoit encore tout fraîchement aigri. Il y eut

môme des rencontres oii Monsieur crut qu'il lui conve-

noit qu'il ne s'adoucît pas à mon égard. Les libelles

recommencèrent; j'y répondis. La trêve de l'écriture se

rompit; et ce Tut, en cette occasion, ou aumoins'dans

les suivantes, où je mis au jour quelques-uns de ces

libelles desquels je vous ai parlé dans le troisième vo-

^•ame de cet ouvrage, quoique ce ne fût pas le lieu,

pur n'être pas obligé de retoucher une matière, qui

est trop légère en elle-même pour être rebattue tant

de fois. Je me contenterai de vous dire que les contre-

temps DU SIEUR DE ChAVIGNY, PREMIER MINISTRE DE M. LE

Prince, que je dictai ' en badinant à M. Caumartin, tou-

chèrent à un point cet esprit altier et superbe, qu'il

ne put s'empêcher de verser des larmes, en présence

de douze ou quinze personnes de qualité, qui étoicnt

dans sa chambre. L'un de ceux-là me l'ayant dit, le

lendemain, je lui répondis en présence de MM. deLian-

court et de Fontenay : « Je vous supplie de dire à M. de

(t Chavigny que, connoissant en sa personne les bonnes

« qualités que j'en connois, je travaillerois h son pané-

« gyrique encore plus volontiers que je n'ai fait un

« libelle qui l'a tant touché. »

Je vous ai dit ci-dessus que j'avois fait la résolution

de demeurer tout le plus qu'il me seroit possible dans

l'inaction, parce qu'il est vrai que j'avois beaucoup à

perdre et rien à gagner dans le mouvement. J'accom-

1. Ce libelle du cardinal de Retz nous a paru contenir plusieurs

renseignements historiques qui peuvent utilement compléter ses

Mémoires. Nous avons donc pensé qu'il serait utilement consulté,

et nous l'avons reproduit textuellement irj/)/)cn(/(ce du III'' volume

B. 454, après les Inslrucliuns du curdinal iVdwrin,
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plis, en partie, cette résolution, parce qu'il est vrai

que je n'entrai presque en rien dans tout ce qui se fît

en ce temps-là, étant très-convaincu qu'il n'y avoit

rien de bon à faire, pour l'ordinaire, et que le bon

môme ne se feroit pas dans le peu d'occasions où il

étoit possible, à cause des vues différentes et compli-

quées que chacun avoit et môme que chacun devoit

avoir, vu l'état des choses. Je m'enveloppai donc, pour

ainsi dire, dans mes grandes dignités, auxquelles j'a-

bandonnai les espérances de ma fortune; et je me sou-

viens qu'un jour M. le président de Bellièvre médisant

que je me devois donner plus de mouvement, je lui

repartis sans balancer : « Nous sommes dans une grande

«tempête, où il me semble que nous voguons tous

« contre le vent. J'ai deux bonnes rames en main, dont

(( l'une est la masse de cardinal et l'autre la crosse de

« Paris. Je ne les veux pas rompre et je n'ai présente-

ce ment qu'à me soutenir. »

Je vous ai déjà dit que l'obligation de voir Monsieur

très-souvent me força à ne pas garder les apparences

de toute l'inaction. Je me trouvai 'de nécessité à ne la

pas môme observer pleinement et entièrement par les

criailleries des partisans de M. le Prince, qui m'atta-

quèrent par leurs libelles comme fauteur du Mazarin.

Je fus obligé d'y répondre ' , et cet éclat, joint à la

1. A cette époque, le cardinal de Retz faisait dire à Patru dans sa

Réponse du curé à la lellre du Slarguillier : « Je suis un peu plus éclairci

que celui qui a fait l'Avis désintéressé. Je puis vous assurer que la

résolution de M. le Coadjuteur est toujours semblable. lia protesté

plusieurs fois que si jamais on lui offroit cet honneur [le ministère],

il ne l'accepteroit point et qu'il ne donneroil point d'occasion à ses

ennemis de diffamer toutes ses actions, qui jusqu'à présent n'ont

point eu pour fin la grandeur de la fortune. On ne peut plus en dou-
ter, après l'établissement que l'on vient de faire à la cour par lequel

Dn ne le voit aucunement dans le ministère : l'événement fait paroîlre

ses intentions et dissipe suffisamment vos calomnies.

« Il est vrai qu'il a été au Palais-Royal : ce n'est pas un crime de

1,
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cour assidue que je faisois au Luxembourg, qui pa-

roissoil d'autant plus mystérieuse qu'elle paroissoit

couverte, par la raison que vous avez déjà vue, quoi-

qu'elle fût publique; cet éclat, dis-je, fit trois effets

contre moi. Le premier fut qu'il fit croire, môme aux

indifl'érents, que je ne pouvois demeurer en repos. Le

second, qu'il persuada à M. le Prince que j'étois irré-

conciliable avec lui. Le troisième, qu'il acheva d'aigrir,

au dernier point, la cour contre moi, parce que je ne

me pouvois défendre contre les libelles de M. le Prince,

qu'en insérant dans les miens des choses qui ne pou-

voient être agréables à M. le Cardinal.

Cet embarras n'étoit évitable que par des inconvé-

nients qui étoient encore plus grands que l'embarras.

Je ne me pouvois défendre du premier que par une

retraite entière, qui n'eût été ni de la bienséance, dans

un temps oii on l'eût attribuée à la peur que l'bn eût

cru que j'eusse eue de M. le Prince; ni du respect et

du service que je devois à Monsieur, dans un moment
où ma présence, au moins selon qu'il se l'imaginoit,

lui étoit nécessaire. Je ne pouvois me parer du second

qu'en me raccommodant avec M. le Prince, ou en lui

laissant prendre contre moi, dans le public, tous les

avantage qu'il lui plairoit. Ce dernier parti eût été d'un

innocent; l'autre étoit impraticable, et par les engage-

ments particulier que j'avois sur cet article avec la

Heine, et parla disposition de Monsieur qui me vouloit

toujours tenir en laisse, pour me lâcher en cas de be-

rendre ses respects à Leurs Majestés, du moins c'est un crime bien

nouveau. Il ny a point d'apparence que M. le Coadjuteur ait voulu

cacher une si belle action et qu'il l'ait tenue secrète.

« Monsieur le duc d'Orléans lui a fait l'honneur de l'y mener
publiquement, marque infaillible de l'estime qu'il fait do sa

personne et qu'il a toujours mi3pr>sé les impostuies de ses en-

nemis. »
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soin. Je ne pouvois éviter le troisième sans faire des pas

vers la cour, desquels M. le Cardinal n'eût pas manqué
de se servir pour me perdre. En voici un exemple.

Aussitôt que j'eus reçu la nouvelle de ma promo-

tion', j'envoyai Argenteuil au Roi et à la Reine pour

leur en rendre compte, et je lui donnai charge expresse

de ne point voir M. le Cardinal, auquel j'élois bien éloi-

gné, comme vous avez vu, de m'en croire obligé, et

que j'étois de plus bien aise de marquer, par une cir-

constance de cette nature, et dans le Parlement et dans

le peuple pour mon ennemi. Monsieur eut ou l'hon-

nêteté ou la prudence ie me dire, de lui-môme, qu'il

avouoit que l'ordre que je donnois sur cela à Argenteuil

étoit nécessaire; mais qu'il y falloit toutefois un reten-

tum (ce fut son mot); et qu'en l'état où étoient les

choses et où elles seroient peut-être quand il arriveroit

à Saumur, où la cour étoit à cette heure, il étoit à pro-

pos de lui laisser la bride plus large et de ne lui pas

ôter la liberté de conférer secrètement avec le Cardi-

nal, s'il le souhaitoit et si Madame la Palatine, à qui

j'adressois Argenteuil pour le présenter à la Reine,

1. Le libelle ayant pour titre : la Vérité toute nue, publié le 7 août

1652par le père Faure, confesseur de la Reine, disait de la promotion

du cardinal de Retz : « Le Coadjuteurde Paris, dont l'ambition n'a

point de bornes, ne pouvant se résoudre d'attendre que le temps

rélevât à la dignité que sa naissance, son esprit et sa charge pou-
voient justement lui faire espérer, fut ravi de rencontrer celte occa-

sion. Et ainsi, au lieu de jeter de l'eau pour lâcher d'éteindre lo

feu qui s'allumoit dans cette capitale du foyaume, qui doit un jour

être son siège, il y jeta de l'huile pour en accroître l'embrasement,

et a enfin réussi si heureusement ou pour mieux dire malheureu-

sement dans son dessein, qu'il a été honoré de cette pourpre qui le

déshonore , étant teinte, comme elle est, du sang qui inonde au-

jourd'hui la France par cette cruelle guerre civile, dont il est una

des principales causes; et faisant voir par l'un des plus pernicieux

exemples qui fut jamais, que celle éminente dignité, au lieu d'être

en sa personne la récompense d'un grand service, est la récompense

d'un grand crime. »
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croyoit qu'il put y avoir quelque utilité : ((Que savons-

« nous, ajouta Monsieur, si par l'événeracut cela ne

« pourra pas 6tre bon à quelque chose, même pour le

« gros des affaires? La bonne conduite veut que l'on

« ne perde pas les occasions naturelles d'amuser, quand

« on a affjiire à des amuseurs en titre d'office. Le Ma-

(( zarin ne manquera jamais de dire la conférence;

<( mais quel inconvénient? C'est un menteur fieffé que

« personne ne croit, et il la dira fausse comme véri-

« table. »

Voilà les paroles de Monsieur : elles furent prophé-

tiques. M. le Cardinal voulut voir Argenteuil chez Ma-

dame la Palatine, la nuit. Il lui dit, par excès de ten-

dresse pour moi, que si j'avois été assez mal habile

pour lui avoir ordonné de le voir publiquement, il y
auroit suppléé, pour mon service, par un refus public.

Il entra bonnement dans tous mes égards, dans tous

mes intérêts. Il lui voulut faire croire qu'il étoit résolu

de partager le ministériat avec moi.

Véritablement Argenteuil n'étoit pas encore revenu

à Paris que Monsieur étoit averti par Coulas, non pas

de ce qui s'étoit passé réellement à l'égard de cette

visite, mais de tout ce qui s'y fût passé efl'ectivement,

si elle eût été recherchée par moi et faite à l'insu de

Son Altesse Royale et contre son service. Cet échantil-

lon vous fait voir les replis de la pièce qui étoit sur le

métier et peut contribuer, ce me semble, à justifier la

conduite que j'eus en ce temps-là.

J'écris par votre ordre l'histoire de ma vie, et le

plaisir que je me fais de vous obéir avec exactitude, a

fait que je m'épargne si peu moi-même, que vous avez

pu jusqu'ici apercevoir que je ne me suis pas appli-

qué à faire mon apologie. Je m'y trouve forcé en ce

rencontre, parce que c'est cclir oi'i l'iulinco de mes



Il-: PARTIE, CHAP. XXXVII.— 1G52. 9

ennemis h rencontré le plus de facilité à surprendre la

(U'éduliié du vulgaire. Je savois que l'on disoit, en ce

lemps-là : « Est-il possible que le cardinal de Retz ne

« soit pas content d'être, à son âge, cardinal et arclie-

« vCque de Paris? Et comme se peut-il mettre dans

« l'esprit que l'on conquerre à force d'armes la prê-

te mière place dans les conseils du Roi? » Je sais qu'en-

core aujourd'hui les misérables gazettes de ce temps-là

sont pleines de ces ridicules idées. Je conviens qu'elles

l'eussent été encore sans comparaison davantage dans

mes espérances et dans mes vues, qui, en vérité en

étoient très-éloignées, je ne dis pas seulement par la

force de la raison, à cause des conjonctures ; mais je

dis môme par mon inclination, qui me portoit avec tant

de rapidité et aux plaisirs et à la gloire, que le ministé-

riat, qui trouble beaucoup ceux-là et qui rend tou-

jours celle-ci odieuse, étoit encore moins à mon goût

encore qu'à ma portée '. Je ne sais si je fais mon apo-

1. Nous devons faire remarquer encore, que dans un pamphlet du
cardinal de Retz, qui a pour titre : Le Vraisemblable sur la conduite

de ilonscigneur le cardinal de Retz, qui fut publié en J652, le Coadju-
teur fait également allusion à un reproche qu'onluiadressaitaussiau

sujet de la retraite précipitée du duc de Lorraine. Voici un frag-

ment du libelle en question : « Je ne puis passer sous silence le

murmure qui s'éleva contre le cardinal de Retz sur la retraite de

M. de Lorraine, et je me donne la gloire à moi-même de ne m'ètre

pas laissé surprendre à des impostures dont les auteurs même rou-

girent par la déclaration publique de Monsieur; devant même que le

particulier en fût connu, je ne pouvois comprendre qu'un soupçon
de cette nature pût tomber sur M. le cardinal de Retz. Je voyois que
son intérêt étoit que Monsieur eût toute la considération du parti

;

que M. le duc de Lorraine demeurât dans ses intérêts, peu affec-

tionné à M. le Prince, et avec qui, par conséquent, il pouvoit avoir

des liaisons trés-étroites. Il ra'étoit impossible de trouver des rai-

sons qui pussent l'avoir obligé de contribuer à ce changement; je

trouvois même des contradictions dans ce qu'on disoit contre liu

sur ce sujet.

« Vous voyez que les bruits que l'on a semés contre le cardinal

de Retz sont assez opposés au vraisemblable. I' resle à examiner
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logie en vous parlant ainsi; je ne crois pas au moins

vous faire mon éloge. Sur le tout, je vous dois la vérité,

qui ne me servira pas beaucoup dans la postérité pour

ma décharge; mais qui, au moins, ne sera pas inutile

pour faire connoître que la plupart des hommes du

commun, qui raisonnent sur les actions de ceux qui

sont dans les grands postes, sont au moins des dupes

présomptueux. Je m'aperçois qu'il y a trop de prolixité

dans cette digression. Vous l'attribuerez peut-être à

vanité
;
je ne le crois pas et je sens que le plaisir que

j'ai à me pouvoir justifier, est uniquement l'effet de

celui que je trouve à n'être pas désapprouvé de vous.

Il n'est pas possible que lorsque vous faites réflexion
^

sur l'embarras oii j'étois dans le temps que je viens

en deux paroles, ce qui est vraisemblable de sa conduite
;
j'entendj

de celle qu'il peut avoir tenu dans ces derniers temps, sur laquelle

je remarque que, par la comparaison que l'on en peut faire avec \t

pensée , il y a beaucoup d'apparence qu'il est demeuré sans action

et dans le repos, parce qu'il a connu que l'on ne pouvoit travailler

avec honneur et avec sûreté dans un parti où l'on trahit continuel-

lement Monsieur, qui seul a de bonnes intentions; où on ne fait la

guerre que pour piller; où on ne la fait pas assez forte pour chas-

ser entièrement le Mazarin , où l'on ne cherche que des avanlaees

particuliers et où l'on ne le désireroit que pour sacrifier et pour
faire ses conditions meilleures.

« Je dis qu'il y a beaucoup d'apparence que le cardinal de Retz n'a

.lucune part à toutes ces aiTaires, parce que la vérité nous force

d'avouer que l'on a remarqué dans toutes celles dont il s'est mêlé

plus de concert, plus de conduite que nous n'envoyons dans celle

de laquelle il s'agit aujourd'hui. C'est, en effet, la marque la plus

forte de la profession qu'il fait de ne prendre plus aucune part à

toutes les affaires; et il est vraisemblable qu'il ne s'en est retiré que
par la raison que j'en ai déjà touchée du mauvais ordre que l'on

affecte d'y tenir. La bonté avec laquelle Son Altesse Royale le traite,

fait bien voir qu'il n'y est obligé par aucun changement qui soit

arrivé du côté du Luxembourg; et pour ce qui est des violences, il

est assez en pi^session de n'en pdint reconnaître que celles qu'il se

fait à lui-même. Nous avons vu la sédition rogner dans le Palais,

nous l'avons vu triompher de l'Hôlel do Ville, et nous avons vu quo
le Cloître ne l'i pas appréhende.»
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de vous décrire, vous ne vous ressouveniez de ce que

je vous ai déjà dit plus d'une fois, qu'il y en a où il est

impossible de bien faire. Je crois que Monsieur me
répétoit ces paroles cent fois par jour, avec des sou-

pirs et des regrets incroyables de ne m'avoir pas cru,

quand je lui représentois et qu'il tomberoit en cet

élat, et qu'il y feroit tomber tout le monde. Il étoit

encore aggravé, à mon égard, par les contre-temps que

je puis, ce me semble, appeler domestiques, qui

m'arrivèrent dans ces conjonctures.

Vous avez déjà vu que Madame de Chevreuse, Noir-

moutiers et Laigues avoient commencé à faire, en

quelque façon, bande à part; et que, sous le prétexte

de ne pouvoir entrer ni directement ni indirectement

dans les intérêts de M. le Prince, ils s'étoient séparés

effectivement de ceux de Monsieur, quoiqu'ils j gar-

dassent toujours les mesures de l'honnêteté et du res-

pect. Celles qu'ils avoient avec la cour étoient beaucoup

plus étroites. L'abbé Fouquet avoit succédé, pour cette

négociation, à Bertet. Je l'appris par Monsieur même,
qui m'obligea, ou plutôt qui me força à la pénétrer plus

que je n'eusse fait sans son ordre exprès : car, dans

la vérité, depuis ce qui s'étoit passé à l'hôtel de Che-

vreuse, quand M. le Cardinal rentra dans le royaume,

je n'y comptois plus rien, et je ne continuois môme à y
aller que parce que je voyois Mademoiselle de Che-

vreuse qui ne m'avoit manqué'. Je me sentois obligé

à Monsieur de ce qu'il n'avoit ajouté aucune foi aux

mauvais offices que Chavigny et Goulas me rendoient,

du matin au soir, sur les correspondances de l'hôtel

1. Bientôt le cardinal de Reti nous racontera que l'abbé Fouquet
l'avoit entièrement supplanté dans raffeclion de Mademoiselle de

Chevreuse. Le cardinal de Rets ne garda-t-il pas rancune à l'abbé?

Il est certain au moins qu'il ii£ parle jamais avec éloge de Fouquet.
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de Chevreuse avec la cour, qui donnoit, à la vérité, un

beau champ de me calomnier; et ainsi je me sentis

*Ussi plus obligé moi-mûme à les éclaircir.

Cette considération fit que, contre mon inclination,

je pris quelques mesures avec l'abbé Fouquet. Je dis

contre mon inclination : car le peu qui m'avoit paru

de cet esprit chez Madame de Guémené , où il alloit

voir assez souvent une Mademoiselle de Ménessin, qui

^toit sa parente, ne m'avoit pas donné du goût pour

sa personne. Il étoit, en ce temps-là, fort jeune; mais il

avoit, dés ce temps-là, un je ne sais quel air d'emporté

et de fou qui ne me revenoit pas. Je le vis deux ou trois

fois, sur la brune, chez Lefèvre de la Barre, qui étoit

fds du prévôt des marchands et son ami, sous prétexte

de conférer avec lui pour rompre les cabales que M. le

Prince faisoit pour se rendre maître du peuple. Notre

commerce ne dura pas longtemps, et parce que, de

mon côté, j'en tirai d'abord les éclaircissements qui

m'étoient nécessaires, et parce que lui, du sien, se lassa

bientôt de conversations qui n'alloient à rien. Il vou-

loit, dès le premier moment, que je fusse Mazarin

sans réserve, comme lui; il ne concevoit pas qu'il fût

à propos de garder des mesures. Je crois qu'il peut

être devenu depuis un habile homme; mais je vous

assure, qu'en ce temps-là, il ne parloit que comme un

écolier qui ne fût sorti que de la veille du collège de

Navarre. Je crois que cette qualité put ne lui pas nuire

auprès de Mademoiselle de Chevreuse, de laquelle il

devint amoureux, et laquelle devint aussi amoureuse

de lui. La petite dcHoye, qui étoit une Allemande fort

jolie, qui étoit à elle, m'en avertit. Je me consolai asse?

aisément avec la suivante de l'infidélité de la maîtresse,

dont, pour vous dire le vrai, le. choix ne m'humilia

point. Je ne laissai pas de prendre la liberté de faire



II« PARTIE, CHAP. XXXVII.— 1G52, 13

quelques railleries de l'abbé Fouquct, qui se persuada,

ou qui se voulut persuader, qu'elles avoient passé jeu,

et que j'avois dit que je lui ferois donner des coups de

bâton. Je n'y avois jamais pensé : il en a eu le môme
ressentiment que si la chose eût été vraie. Il contribua

beaucoup à ma prison; et M. le Tellier me dit à Fon-

tainebleau, après que je fus revenu des pays étran-

gers', qu'il avoit proposé maintes fois à la Reine de

me tuer '. Ma colère contre lui ne fut pas si grande,

parce qu'elle se mesura à ma jalousie, qui ne fut que

médiocre.

Mademoiselle de Chevreuse n'avoit que de la beauté,

de laquelle on se rassasie quand elle n'est pas accom-

pagnée. Elle n'avoit de l'esprit que pour celui qu'elle

aimoit; mais comme elle n'aimoit jamais longtemps,

l'on ne trouvoit pas assez longtemps qu'elle eût de

l'esprit. Elle s'indisposoit contre ses amants comme
contre ses bardes. Les autres femmes s'en lassent, elle

lesbrùloit; ses filles avoient toutes les peines du monde

à sauver une jupe, des coiffes, des gants, un point de

Venise. Je crois que si elle eût pu mettre au feu ses

galants quand elle s'en lassoit, elle l'eût fait du meil-

leur de son cœur. Madame sa mère
,

qui la vouloit

brouiller avec moi, quand elle résolut de s'unir entiè-

rement à la cour, n'y put réussir quoiqu'elle eût fait

en sorte que Madame de Guémené lui eût fait lire un

billet de ma main, par lequel je m'étois donné corps

et âme à elle-même, comme les sorciers se donnent

au diable. Dans l'éclat qu'il y eut entre l'hôtel de Che-

vreuse et moi, à l'entrée du Cardinal dans le royaume,

1 Le cardinal de Retz rentra en France après la mort de Mazarin;

il fit sa paix avec Louis XIV et fut autorisé, en juillet 1662, à sé-

journer dans sa seigneurie de Commercy.

2. Guy Joly, dans ses Mémoires, rapporte ce même fait, et l'on no

peut pas taxer Joly de partialité en faveur de Retz

IV. 2
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elle dcl.ita avec fureur en ma faveur : elle changea

deux mois après, h propos de rien et sans savoir pour-

quoi. Elle prit tout d'un coup de la passion pour Char-

lotte, une fille de chambre fort jolie, qui étoit à elle,

qui alloitàtout; elle ne lui dura que six semaines,

après lesquelles elle devint amoureuse de l'abbé Fou-

quet, jusques au point de l'épouser s'il eût voulu '.

Ce fut dans ce temps que Madame de Chevreuse se

voyant assez hors d'œuvre à Paris, prit le parti d'en

sortir et de se retirer à Dampierre, sous l'espérance

que Laigues, qui avoit fait un voyage à la cour, lui

rapportât qu'elle y seroit très-bien reçue. Je déchar-

geai à Mademoiselle de Chevreuse mon cœur, qui en

vérité n'étoit pas fort gros; et je ne laissai pas de faire

accompagner la mère et la fille, et au sortir de Paris

et même dans la campagne jusques à Dampierre, par

tout ce que j'avois auprès de moi et de noblesse et de

cavalerie. Je ne puis finir ce léger crayon que je vous

donne ici de l'état de Paris, sans rendre la justice que

je dois à la générosité de M. le Prince.

Angerville, qui étoit à M. le prince de Conti, vint

de Bordeaux en dessein d'entreprendre sur moi, au

moins M. le Prince le crut-il ou le soupçonna-t-il. J'ai

honte de n'être pas plus éclairé de ce détail, parce que

l'on ne le peut jamais assez être des bonnes actions,

et particulièrement de celles dont l'on doit avoir de la

reconnoissance. M. le Prince le rencontrant dans la

rue de Tournon lui dit qu'il le feroit pendre, s'il no

partoit, dans deux heures, pour aller retrouver soi»

maître.

Quelque temps après, M. le Prince étant chez Prud-

homme, qui logeoit dans la rue d'Orléans, et ayant

1. Voyez ci-dessus le te\le des Mémoires cl la noie, p. 11.
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enfilé dans la rue sa compagnie des gardes et un fort

grand nombre d'officiers, M. de Rohan y arriva tout

échaufié pour lui dire qu'il me venoit de laisser en

beau début; que j'étois à l'hôtel de Chevreuse très-mal

accompagné, et que je n'avois auprès de moi que le

chevalier d'Humières, enseigne de mes gendarmes,

avec trente mestres. M. le Prince lui répondit en sou-

riant : « Le cardinal de Retz est trop fort ou trop

« foible. » Marigny me raconta, presque dans le môme
temps, que s'étant trouvé dans la chambre de M. le

Prince, et ayant remarqué qu'il lisoit avec attention

un livre, il avoit pris la liberté de lui dire qu'il falloit

que ce fût un bel ouvrage, puisqu'il y prenoit tant de

plaisir ; et que M. le Prince lui répondit : « Il est vrai

(( que j'en prends beaucoup : car il me fait connoître

« mes fautes que personne n'ose me dire. » Vor3

observerez, s'il vous plaît, que ce livre étoit celui qii

étoit intitulé : le vrai et le fauk du prince de condé

ET DU CARDINAL DE RETZ^
,
qui pouvoit piqucr et ficher

M. le Prince, parce que je reconnois de bonne foi que

j'y avois manqué au respect que je lui devois. Ces

paroles sont belles, hautes, sages, grandes et propre-

ment des apophthegmes, desquels le bon sens de Plu-

tarque auroit honoré l'antiquité avec joie.

Je reprends le fil de ce qui se passoit en ce temps-là

dans les chambres assemblées, dont vous avez déjà vu

la meilleure partie dans ces observations, sur lesquelles

il y a déjà quelque temps que je ne me suis même
assez entendu.

Je vous y ai parlé de la démangeaison de négocia»

lions comme de la maladie qui régnoit dans le parti

des princes. M. de Chavigny en avoit une réglée, mais

1. On trouvera ce libelle du cardinal de Uetz 4 V Appendice de ce

volume.
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secrète, avec M. le Cardinal, par le canal de M. de

Fabert. Elle ne réussit pas, parce que le Cardinal ne

voulut point dans le fond d'accommodement, et il n'en

rcclierchoit que les apparences, pour décrier dans le

Parlement et dans le peuple M. le duc d'Orléans et

M. le Prince. Il employa pour cela le roi d'Angleterre,

qui proposa au Roi, à Corbeil, une conférence. Elle fut

acceptée à la cour, et elle le fut aussi à Paris par ^Ion-

sieur et par M. le Prince, auxquels la reine d'Angle-

terre en parla. Monsieur en donna part au Parlement

le 26 d'avril, et fit partir, dès le lendemain, M. de

Rohan, de Chavigny et Coulas pour aller h Saint-Ger-

main, où le Roi étoit allé de Corbeil. Je pris la liberté

de demander le soir à Monsieur s'il avoit quelque cer-

titude, ou au moins quelque lumière, que cette confé-

rence pût être bonne à quelque chose. Et il me répon-

dit en me sifflant : « Je ne le crois pas, mais que faire?

« Tout le monde négocie, je ne veux pas demeurer

«( tout scuP. » Permettez-moi, je vous supplie, de

1. La maladie des négociations qui régnait alors faisait que l'on

attribuait toujours au Coadjuleur des négociations secrètes avec la

cour. Dans le libelle ayant pour titre le yraiDe7nblab!e sur la con-

duite, etc., Retz répondait alors : «On a voulu persuader, par une
infinité d'écrits et de discours répandus dans le public, que M. le

cardinal de Retz avoit des négociations à la cour. Est-il croyable

que ses intrigues, ses cabales, ses traités aient été si secrets que l'on

n'ait jamais pu, je ne dispasleconvaîncre, maisavancer une preuve

particulière; que ceu.v qui avoient tant d'intérêt à justifier ce qu'ils

publioiont si bautement, aient été obligés de se contenter de jeter

des bruits vagues, des bruits que l'on jette également contre les plus

coupables? Et y a-l-il apparence qu'un bomme observé par un
prince qui a dans les mains toutes les forces d'un grand parti

,
qui

a tant d'intelligences dans la cour, ait pu dissimuler si adroitement

sa conduite qu'il l'ait absolument cacbée, au même temps que lis

négociations faites avec le cardinal Mazarin par Chavigny
,

p.n

Fabert, par Montaigu, par Gaucourt, par Gourville , ont été sues

jusque dans burs moindres rirconsIances,ontété éventées àla cour,

ont été publié.-s dans Paris et ont été confirmées ensuite par la
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marquer cette réponse comme l'époque de toute la

conduite que Monsieur tint à l'égard de toutes les négo-

ciations que vous verrez dans la suite. Il n'y eut jamais

d'autre vue que celle-là; il n'y apporta jamais plus de

dessein, ni plus d'art, ni plus de fmesse. Il ne me fit

jamais d'autre réponse, quand je lui représentai les

inconvénients de cette conduite ; ce que je ne faisois

pourtant jamais, qu'il ne me l'eût commandé plus de

cinq ou six fois.

Je crois que vous ne vous étonnerez plus de mon
inaction; elle vous surprendra encore moins quand je

vous aurai dit qu'après la négociation de laquelle je

vous viens de parler, qui n'alla à rien qu'à décrier le

parti, comme vous l'allez voir, il y en eut cinq ou six

autres, ou plutôt qu'il y en eut un tissu, que MM. de

Rohan, de Chavigny, Goulas, Gourville et Madame de

Châtillon tinrent à différentes reprises sur le métier '.

notoriété publique? Il est impossible que les actions du cardinal

de Retz eussent été plus couvertes. Cela peut être vrai, mais il fauV

avouer que cela n'est pas vraisemblable.

1. On peut rapprocher du texte des Mémoires de Retz les frag'

ments suivantstirés du libelle ayant pour titre : Lesintrigues de lapaix,

attribué à Joly, domestique du Cardinal de Retz, mais dans lequel on

reconnaîtra la rédaction même de Retz dans bien des passages : « Le

premier qui se mêla de porter des paroles de M. le Prince à la cour

de Cologne, fut le nommé Gourville, autrefois laquais du duc de la

Rochefoucauld, et depuis le principal confident de Madame de Lo.'i*

gueville, lequel vint d'abord à Paris comme envoyé de M. le Princi

à S. A. R., pour mieux couvrir, par cet emploi, les ordres secret»

dont il étoit chargé. Il paroissoil dans le public, en cette qualité.

«eus l'aveu d'une lettre de créance que les amis de M. le Princô

dressèrent ici sur des blancs seings qu'ils avoientde lui; il entrete-»

Aoit même tous les jours Monsieur, pendant qu'à d'autres heures il

•voit des conférences plus intimes et plus secrètes chez le sieur de

Bordeaux, intendant des finances, avec Ondédéï
,
qui y étoit caché.

Ils arrêtèrent ensemble un voyage vers le cardinal Mazarin, qui fut

fait peu après, et dans lequel Gourville lui fit espérer que .M. le

Prince ne s'opposeroit pointa son retour, qu'autant qu'il seroit né-

cessaire paur ne pas décrive»' entièrement son parti, moyennant quo.

3.
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Ils ne travaillèrent pas tout seuls à l'ouvrage
;

je le

brodai de tout ce qui en pouvoit rehausser les couleurs

le Cardinal promit de donner satisfaction sur le surplus des affaires

et sur les intérêts de M. Prince, et particulièrement de MM. de Ne-
mours et de la Rochefoucauld, lorsqu'il seroil à la cour.

c Une preuve indubitable de ce fait, est ce qui se passa peu après

à Poitiers, où Gourville ayant été arrêté pour une entreprise qu'il

avoit faite sur la personne de M. le Coadjutpur, la Reine l'envoya

à l'instant retirer, lui fit donner des passe-ports, et, parun courrier

exprés, fit avertir le lieutenant criminel de n'exécuter aucun décret

contre Gourville : ce que Sa Majesté n'eût pas fait sans qu'elle eût

été bien avertie de ce qui s'étoit passé entre Gourville et le cardinal

Mazarin. Sur la foi des passe-ports qui lui avoient été donnés,

Gourville va rendre compte à M. le Prince du succès de son voyage,

et ensuite revient secrètement à Paris loger chez M. le duc de Beau-
fort , d'où il repartit incontinent après pour retourner vers le Car-
dinal, auquel il donna, à ce second voyage, des paroles plus précises

de la part de M. le Prince et confirmatives de ses premières: ce

fut peut-être sur ces assurances que le Cardinal eut la hardiesse de
traverser le Royaume pour aller chercher la cour à Poitiers, et ce

fut peut-être cette intrigue qui empêcha le grand duc de Beaufort

et tous les braves de ce parti de s'opposer à son passage, ce qui

n'étoit pas si difficile et ce qu'ils avoient toujours promis. Quoi

qu'il en soit, le Cardinal ne fut pas plutôt arrivé, que l'on s'em-

pressa de tenir sa parole sur les intérêts particuliers qu'il avoit

promis. M. de Chavigny, bien informé des intentions de M. le Prince

sur ce sujet, ne voulut pas laisser conclure un marché de cette con-

séquence sans y prendre quelque part; et jugeant bien que la né-
gociation seroit plus vive si elle se faisoit en présence, que si elle

étoit continuée par l'interposition d'un tiers, fit les derniers efforts

près de S. A. R. pour faire en sorte d'être envoyé de sa part avec

M. de Croissy, conseiller au Parlement, vers la cour et vers M. le

Prince, sous le prétexte de quelques propositions que la Reine avoit

envoyé faire à Monsieur pour l'accommodement des affaires. Cette

tentative lui ayant été inutile et craignant peut-être que Gourville

qui, dans ses voyages à Cologne, n'avoit ménagé auprès du Cardinal

que les intérêts des ducs de Nemours et la Rochefoucauld, ne fît pas

assez considérer au Cardinal ce qui pouvoit lui être particulier dans
l'achèvement des affaires, il se résout de se mettre entre les main.s

de Faberl, gouverneur de Sedan, son ancien ami et confident du
cardinal Mazarin, il le prie de venir à Paris sans en avertir Son
Altesse Royale. Et de fait, pour lui être moins suspect, dans l'entre-

lemps de sa venue, lui et Longueil, qui entroient aussi dans la plu-
pari de ces intrigues, se font envoyer de la cour un ordre de se

rendre auprès du Roi
,
pour y faire leurs charges , auquel ils ne se
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dans le public. Comme il me convenoit de rejeter sui

ce parti la haine et l'envie du Mazarinisme, dont il

essuyoit de me charger en toutes occasions, je n'ou-

bliois rien de tout ce qui étoit en moi pour découvrir

et pour faire éclater dans le monde les avantages que

les particuliers qui le composoient n'oublioientpas de

leur côté de rechercher dans les traités. Les proposi-

tions du gouvernement de Guienne pour M. le Prince,

de la Provence pour M. son frère, de l'Auvergne pour

M. de Nemours; les cent mille écus et le bon que l'on

hâtèrent pas d'obéir , sachant bien qu'ils n'en seroient pas pressés.

« Fabert étant arrrvé, Chavigny le voit plusieurs fois dans sa mai-

son de Paiis et dans le bois de Vincennes; il est même surpris

avec lui par aucuns de ses amis; il l'instruit de toutes choses, des

desseins de M. le Prince et des siens particuliers, et ensuite le prie

d'aller à la cour, sous un passe-port de Son Altesse, que Goulas, son

secrétaire, plus serviteur de M. le Prince que de son maître, lui fu

signer par suqirise.

« Fabert étant à la cour, les affaires s'avancent. Termes, gentil-

homme périgourdin, porte et rapporte toutes les réponses de part et

d'autre, la conclusion est proche, et Chavigny même envoie un
projet de traité, écrit de sa main, au nom de M. le Prmce, dans

lequel il n'est point parlé de l'éloignement du cardinal Mazarin

,

mais seulement de l'établissement dans le conseil d'une partie des

créatures de M. le Prince; enfin tout est agréé et il ne reste plus

qu'à vaincre Monsieur.

« Le duc de Rohan, qui, parla vente de la ville d'Angers, avoit

mérité d'entrer en danse avec ces Messieurs, est jugé propre pour

faire les premiers pas dans cette affaire, ou du moins capable de

jouer aux enlr'actes de la comédie. Il vient à Paris et est assez bien

reçu de Monsieur
,
parce qu'il y avoit encore des dupes de ce qui

s'étoit passé à Angers : mais comme l'affaire qu'il entreprenoit étoit

au delà de ses forces, il fallut avoir recours à des moyens plus soli-

des et plus effectifs. Monsieur n'a point d'intérêts particuliers sur

lesquels on puisse le vaincre. L'on juge que pour en venir à bout

,

la présence de M. le Prince est nécessaire à Paris; ses amis l'y ap-

pellent dans le temps que la nécessité de ses affaires en Guienne

l'y obligent; en venant, il passe à deux lieues de la cour. Je doute

si alors l'on n'y savoit rien de sa venue; il passa aussi à l'armée,

mais comme il étoit venu pour faire la guerre, il aima mieux se

renfermer dans Paris pour y achever la paix sur les projets de ses

serviteurs et de ses amis. »
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demandoit pour M. de la Rochefoucauld ; le bâton de

maréchal de France pour M. du Dognon; les lettres

de duc pour M. de Montespan ; la surintendance des

finances pour M. du Dognon ; le pouvoir de faire la

paix générale à Monsieur, et à MM. les princes celui

de nommer des ministres, y furent figurés de toute leur

étendue. Je ne crus pas être imposteur en publiant

que tout ce que je viens de vous dire avoit été proposé,

parce qu'il est vrai que les avis que j'avois de la cour

me l'assuroient.

Je ne voudrois pas jurer qu'il n'y eût, dans ces avis,

de l'exagération sur de certains points. Ce que je sais

de science certaine, est que M. le Cardinal faisoit espé-

rer tout ce que l'on prétendoit, et qu'il ne fut jamais

un instant dans la pensée d'en tenir quoi que ce soit.

11 se donna le plaisir de donner au public le spectacle

de IVENI. de Rohan, de Chavigny et de Goulas conférant

avec lui, et devant le Roi et en particulier, au moment
même que Monsieur et M. le Prince disoient publi-

quement, dans les chambres assemblées, que le préa-

lable de tous les traités étoit de n'avoir aucun com-

merce avec le Mazarin. Il joua la comédie en leur

présence, dans laquelle il se fit retenir comme par

.

force par le Roi, qu'il supplioit à mains jointes de lui

permettre qu'il pût s'en retourner en Ralie. Il se donna

la satisfaction de montrer à toute la cour Gourville,

qu'il ne laissoit pas de faire monter par un escalier

dérobé. 11 se donna la joie d'amuser Gaucourt, qui,

par sa profession de négociateur, donnoit encore plus

d'éclat à la négociation.

Enfin, les choses en vinrent au point, que Madame
de Chatillon alla publiquement à Saint-Germain. No-

gent disoit qu'il ne lui manquoit, en entrant dans le

château, que le rameau d'olive à la main. Elle y fut
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reçue et traitée effectivement comme Minerve auroit

pu l'y être. La différence est que Minerve auroit

apparemment prévu le siège d'Étampes que M. le Car-

dinal entreprit dans le même instant, et dans lequel

il ne tint presque à rien qu'il n'ensevelît tout le parti

de M. le Prince. Vous verrez le détail de ce siège dans

la suite, et je ne le touche ici que parce qu'il servit de

clôture à ces négociations que je viens de marquer, et

que j'ai été bien aise de renfermer tout ensemble dans

ces deux ou trois pages, afin que je ne fusse pas obligé

d'interrompre si fréquemment le fil de ma narration.

Vous l'interrompez sans doute vous-même, à l'heure

qu'il est, en me disant qu'il falloit que M. le cardinal Ma-

zarin fût bien habile pour jeter aussi utilement pour lui

tant de fausses apparences d'accommodement; et je

vous supplie de me permettre de vous répondre que

toutes les fois que l'on dispose de l'autorité royale, l'on

trouve des facilités incroyables à amuser ceux qui ont

beaucoup d'aversion à faire la guerre au Roi. Je ne sais

si j'excuse M. le Prince, je ne sais si je le loue : je dis

la vérité, que j'ai pris la liberté de lui dire à lui-môme.

Il ne s'en fallut pas beaucoup qu'il n'y eût des gens

dans le Parlement qui ne prissent la même, le jour que

Monsieur parla des conférences que MM. de Rohan, de

Chavigny et Goulas avoient eues à Saint-Germain avec

le Cardinal.

Ce fut le 30 d'avril. Le murmure y fut si grand que

Monsieur, qui craignoit l'éclat, dit publiquement qu'il

ne les y renverroit jamais que le Cardinal n'en fût sorti.

L'on y résolut aussi que M. le Procureur Général iroit

à la cour pour solliciter les passe-ports nécessaires pour

les députés qui dévoient faire les nouvelles remon-

trances, et pour s'y plaindre des désordres que les gens

de cuorre commettoient aux environs de Paris.
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Le 3 de mai, M. le Procureur Général fit la relation

de ce qu'il avoit fait à Saint-Germain, en conséquence

des ordres de la compagnie, et il dit que le Roi enten-

droit les remontrances lundi 6 du mois, et que Sa Ma-

jesté étoit très-fàchée que la conduite de Monsieur et

de M. le Prince l'obligeassent de tenir son armée si

près de Paris. L'on commença, ce jour-là, la garde des

portes, pour laquelle toutefois le corps de ville sou-

haita une lettre de cachet, qui en portât le commande-

ment. La cour l'envoya, parce qu'elle vit bien que

Monsieur à la fm la feroit faire de son autorité. Elle

étoit à la vérité plus que nécessaire, le désordre et le

lumulte populaire croissant dans Paris à vue d'œil.

Le 6, les remontrances du Parlement et de la Cham-

bre des Comptes furent portées au Roi, avec une grande

force.

Et le 7 [mai], celles de la Cour des Aides et celles de

la ville se firent. La réponse du Roi aux uns et aux

autres fut qu'il feroit retirer ses troupes, quand celles

des princes seroient éloignées. M. le Garde des Sceaux,

qui parla au nom de Sa Majesté, ne proféra pas seule-

ment le nom de M. le Cardinal.

Le 10, il fut arrêté, au Parlement, que l'on enverroit

les gens du Roi à Saint-Germain, et pour y demander

réponse touchant l'éloignement du cardinal Mazarin,

et pour insister encore sur l'éloignement des armées

des environs de Paris.

Le 1 1 , M. le Prince vint au Palais pour avertir la compa-

gnie que le pont de Saint-Cloud étoit attaqué. Il sortit

aussitôt; il fit prendre les armes à ce qu'il se trouva de

bourgeois de bonne volonté, et les menajusquesaubois

de Boulogne, où il apprit que ceux qui avoientcru qu'ils

emporlcroient d'emblée le pont de Saint-Cloud, y ayant

trouvé de la résistance, s'étoient retirés. 11 se servit de
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.'ardeur de ce peuple pour se saisir de Saint-Denis, où

deux cents Suisses étoient en garnison. II les prit l'épée

à la main et sans aucune forme de siège, ayant passé

le premier fossé; et il revint, le lendemain au matin,

à Paris, après y avoir laissé le régiment de Conti, ce

me semble, pour le garder. Il y fut inutile : car Renne-

ville ou Saint-Mesgrin, je ne sais plus précisément le-

quel ce fut, la reprit deux jours après avec toute sorte

de facilité, les bourgeois étant dedans pour le Roi.

Lalande, qui y commandoit pour M. le Prince, fit une

assez grande résistance dans les voûtes de l'église de

l'abbaye, qu'il défendit deux ou trois jours.

Lel4[mai],ilyeutun grand mouvementauParlement,

où plusieurs voix confuses s'élevèrent pour demander

qu'on délibérât sur les moyens que l'on pourroit te-

nir pour empêcher les séditions et les insolences qui se

commettoient journellement dans la ville et même dans

la salle du Palais. Monsieur, qui en fut averti et qui eut

peiir que, sous ce prétexte, les Mazarins du Parlement

ne fissent faire à la compagnie quelque pas qui fût con-

traire à ses intérêts, vint au Palais assez à l'improviste,

et il proposa qu'on lui donnât un plein pouvoir. Ce

discours, qui fut inspiré à Monsieur par M. de Beaufort,

à la chaude, sans dessein et très-légèrement, fit très-

mauvais effet, dont le premier fut que tout le monde
se persuada qu'il avoit été fait après une profonde déli-

bération; le second, qu'il diminua beaucoup de la di-

gnité de Monsieur, dont la naissance et le poste n'a-

voient pas besoin, vu les circonstances, d'une autorité

empruntée pour calmer les séditions; et le troisième,

que les présidents en prirent tant de courage, qu'ils

osèrent dire en face à Monsieur que personne n'igno-

roit le respect que l'on lui devoit, et que par cette

raison il n'étoit pas à propos de mettre celte propos!-
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lion dans le registre. Il n'y a rien de si dangereux que

les prépositions qui paroissent mystérieuses et qui ne

le sont pas, parce qu'elles attirent toute l'envie qui est

inséparable du mystère, et qu'elles sont même un ob-

stacle aux avantages que l'on prétend en tirer.

Le lo [maij, Monsieur fit une fâcheuse expérience de

cette vérité, car il eut le déplaisir de voir un ajourne-

ment personnel donné par les trois chambres à un

imprimeur, qui avoit mis au jour un libelle qui portoit

que le Parlement avoit remis toute son autorité et celle

de la ville entre les mains de Monsieur. Il me dit le

soir, en jurant, qu'ilnes'étonnoitplusqueM. du Maine,

dans la Ligue, n'avoit pu souffrir les emportements de

cette compagnie. Il se servit de cette expression à la-

quelle il en ajouta une autre, qui est encore plus licen-

cieuse. Je lui répondis quelque chose dont je ne me
souviens plus, mais je sais qu'il le mit sur ses tablettes,

en riant et en me disant : « Je le paraphraserai à M. le

Prince. »

Le IG, M. le président de Nesmond fit la relation des

remontrances que le Roi fît lire en la présence des dé-

putés. Après qu'il eut fait toutefois quelque difficulté,

il y repondit qu'il feroit réponse par écrit, dans deux

ou trois jours. M. le Procureur Général fit ensuite rap-

port de sa députation, et il dit : Qu'ayant demandé
l'éloignement des troupes à dix lieues de Paris, et ex-

pliqué la déclaration que MM. les princes avoient faite,

de faire aussi retirer celles qu'ils avoient au pont de

Saint-Cloud et à Neuilly, le Roi avoit nommé de sa part

M. le maréchal de l'Hospital, et envoyé un passe-port

en blanc pour celui qui seroit envoyé par Monsieur,

peur conférer ensemble des moyens de procéder à cet

éioignament. Il ajouta que le comte de Béthune, qui

avoil élé choisi par Monsieur à cet effet, en avoil con-
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féré avec MM. de Bouillon, de Villeroi et le Tellier; et

que Sa Majesté se relâchoit, à la considération de la

bonne ville de Paris, à accorder cet éloignement,

pourvu que MM. les princes exécutassent aussi de

bonne foi ce à quoi ils s'étoient aussi engagés sur le

môme chef. M. le Procureur Général, qui étoit ami de

M. Bignon, avocat général, présenta ensuite à la com-

pagnie un écrit signé Louis, et plus bas : Guénégald, qui

portoit que le Roi manderoit au plus tôt deux prési-

dents et deux conseillers de chaque chambre pour leur

faire entendre ses volontés à l'égard des remontrances.

Le Parlement en ordonna de nouvelles sur ces rap-

ports, dans lesquelles le nom du Cardinal fut encore

pour ainsi dire réagravé.

Le 24 et le 28 de mai ne produisirent rien de consi-

dérable dans les chambres assemblées.

Le 29, les députés des Enquêtes entrèrent dans la

Grand'Chambre et y demandèrent l'assemblée des

chambres, pour délibérer sur les moyens qu'il yavoit

de faire la somme de cent cinquante mille livres, pro-

mises à celui qui représenteroit en justice le cardinal

Mazarin. Leclerc de Courcelles, qui vit qu'en ce même
moment le grand vicaire de M. de Paris entroit au par-

quet des gens du Roi, pour y conférer de la descente

de la châsse de sainte Geneviève, dit assez plaisam-

ment : « Nous sommes aujourd'hui en dévotion de fête

« double; nous ordonnons des processions, et nous

« travaillons à faire assassiner un cardinal. » Il est

temps de parler du siège d'Étampes.

Vous avez vu, ci-dessus, que l'on étoit convenu dans

les partis que l'on éloigneroit de dix lieues les troupes

des environs de Paris. M. de Turenne, qui avoit déjà,

quelque temps auparavant, assez maltraité celles de

MM. les princes dans le faubourg d'Étampes, où les
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régiments de Bourgogne d'infanterie, et ceux de Wir-

temberg et de Brow de cavalerie, avoient beaucoup

souffert, se résolut de les opprimer tout en gros dans

la ville même ; et la foiblesse de la place, jointe à l'ab-

sence de tous les généraux, lui fit croire que la chose

n'étoit pas impraticable. Le comte de Tavannes, qui y

commandoit pour M. le Prince (car MM. de Beau-

fort et de Nemours étoient à Paris), fît l'une des plus

belles et des plus vigoureuses résistances qui se soit

faite de nos jours. Il y eut beaucoup de sang répandu

de part et d'autre ; les chevaliers de la Vieuville et de

Parabère y furent tués du côté duRoi, et MM. deVardes

et de Chomberg y furent blessés. Le attaques y furent

fréquentes et vives; la défense n'y fut pas moindre. Le

petit nombre eût enfin cédé au plus fort, si M. de Lor-

raine ne fût arrivé à propos, qui obligea M. de Turennc

à lever le siège. Cette marche de M. de Lorraine mérite

de vous être expliquée.

Il y avoit longtemps que les Espagnols le prioient

d'entrer en France et de secourir MM. les Princes.

Monsieur et Madame l'en sollicitoient avec empresse-

ment. Il ne répondit à ceux-là qu'en leur demandant

de l'argent; il ne répondit à ceux-ci qu'en leur deman-

dant Jametz, Clairmont et Stenay, qui avoient autre-

fois été de son domaine, et que le Roi avoit donnés

depuis à M. le Prince. Monsieur me força un jour de

dicter à Fremont une instruction pour Legrand, qu'il

envoya à Bruxelles pour le persuader; et je puis dire

avec vérité, que c'a été le seul trait de plume que j'ai

fait dans tout le cours de cette guerre. Je disois tou-

jours à Monsieur que je me voulois conserver la satis-

faction de pouvoir au moins penser, dans moi-même,

que je n'étois en rien d'une affaire où tout alloit a la

p^0(/^o; et je l'avois presque accoutumé à ne me plus
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demander môme mon sentiment sur ce qui se passoit,

eu lui répondant toujours par monosyllabes. Il m'en

grondoit un jour, et je lui ajoutai en lui disant : u Et le

« monosyllabe, Monsieur, est unique : car c'est tou-

«joursnon. ))

Je ne pus tenir même conduite à l'égard de la mar-

che de M. de Lorraine ; car il voulut absolument, et

Madame encore plus que lui, que je dressasse l'instruc-

tion dont je viens de parler. Je ne sais si elle ébranla

M. de Lorraine, ou si elle le trouva ébranlé. Il marcha

avec son armée, qui étoit composée de huit cents

hommes et de vieilles et bonnes troupes; il les laissa

à Lagny et il vint à Paris, où il entra à cheval, avec un

applaudissement incroyable du peuple. Monsieur et

M. le Prince allèrent au-devant de lui jusqu'au Bour-

get, le dernier de mai, et ils y furent accompagnés de

MM. de Beaufort, de Nemours, de Rohan, de Sully, de

la Rochefoucauld, de Gaucourt, de Chavigny et de don

Gabriel de Tolède. Il se trouva, par hasard, que ces

deux derniers figurèrent ensemble dans cette entrée.

Monsieur, qui haïssoit M. de Chavigny, me le dit, le

soir, avec un emportement de joie ; et je lui répondis

que j'étois surpris de ce qu'il me paroissoit étonné de

cela
;
que M. de Chavigny ne faisoit que ce que le pré-

sident Jeannin, qui avoit été l'un des plus grands mi-

nistres d'HenrilV, avoit fait autrefois; que la diffé-

rence n'étoit qu'autant que le président Jeannin avoit

escadronné avec les Espagnols devant qu'il fût ministre,

et que M. de Chavigny n'y escadronnoit qu'après. Mon-

sieur fut très-satisfait de l'apologie, et il la fit courir

malicieusement dans le Luxembourg, à un tel point,

que je la retrouvai sur les degrés et dans les cours

une heure après.

Je gardai beaucoup plus de mesure à l'égard de M. de
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Lorraine, quoiqu'il fût frère de Madame, à laquelle

j'étois très-parliculièrement attaché. Je me contentai

de lui envoyer un gentilhomme et de l'assurer de mes

services. Monsieur souhaita que je le visse; en quoi il

se trouva de la difficulté, parce que les ducs de Lor*

raine prétendent la main chez les cardinaux. Nous nous

Irouvàmes chez Madame, et après dans la galerie chez

Monsieur, oii il n'y a point de rang, et où, de plus,

quand il y en auroit eu, il ne se seroit point trouvé

d'emharras, parce qu'il ne me disputoit pas le pas en

lieu tiers. Cette conférence ne se passa qu'en civilités

et qu'en railleries, dans lesquelles il étoit inépuisable.

Il lui vint, deux ou trois jours après, dans l'esprit une

nouvelle cause de m'entretenir. Madame me commanda

de le voir au noviciat des Jésuites. Je lui dis d'abord

que j'étois très-fàché que le cérémonial romain ne

m'eût pas permis de lui rendre mes devoirs chez lui',

1. Ces visites secrètes donnaient toujours lieu aux accusations de

Mazarinisme contre Retz, et il faisait répondre à ces bruits par ses

amis. Patru écrivit la Réjwme ducurè à la lettre du Slarguillier, dans

laquelle on lit le passage suivant : « Enfin, quand nous verrions

M. le Coadjuteur honoré du chapeau, la calomnie en devroil-elle

être plus favorablement écoutée? Il seroit glorieux pour le public

do voir que l'on récompenseroit ceux qui auroient toujours été dans

SOS intérêts et dans son service. Le rang que M. le Coadjuteur lient

dans l'Ëglise est-il fort éloigné de celui de cardinal? Il faut donner

quelque chose à l'opinion du siècle auquel nous vivons. Mais je

crois pour moi que l'on n'ajouteroit rien pour cela à sa dignité : celle

dont on parle est-elle au-dessus d'un neveu ou petit-neveu de car-

dinaux, d'un archevêque de Paris, qui bien loin de la rechercher

par SCS intrigues, y pouvoit justement prétendre par ses belles qua-
lités et sa doctrine? M. le Coadjuteur se ressouviendra élernellemenl

des bontés de la Reine, il n'en perdra jamais la reconnoissance

qu'avec la vie. Mais c'est en cela que l'on doit avoir le plus de con-

fiance en M. le Coadjuteur; les obligations qu'il avoit à la cour et ce

qu'il en pouvoit encore justement attendre, ne l'ont point empêché,

comme d'autres, de condamner les mauvais conseils. Il a toujours

été pour la justice, il a cru servir la Reine en servant le public.

EnUn, si les bienfaits de la cour y dévoient inviolablcmenl atta-

cher les hommes, M. le Printa u'vti de\ roit jamais être séparé, les
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comme je l'aurois souhaité; et il me paya sur-le-champ

en môme monnoie, en me répondant qu'il étoit au

désespoir que le cérémonial de l'Empire l'eût empê-

ché de se rendre chez moi, ce qu'il eût souhaité. Il me
demanda ensuite, sans aucun préalable, si son nez me
paroissoit propre à recevoir des chiquenaudes. Il pesta

tout de suite contre l'Archiduc, contre Monsieur et

contre Madame, qui lui en faisoient recevoir douze ou

quinze par jour, en l'obligeant devenir au secours de

M. le Prince, qui lui détenoit son bien. Il entra de là

dans un détail de propositions et d'ouvertures, aux-

quelles je vous proteste que je n'entendis rien. Je crus

que je ne pouvois mieux lui répondre que par des dis-

cours auxquels je vous assure qu'il n'entendit pas

grand'chose. II s'en est ressouvenu toute sa vie ; et

lorsqu'il revint en Lorraine, le premier compliment

qu'il me fit faire par M. l'abbé de Saint-Mihiel fut qu'il

ne doutoit pas que nous nous entendrions dorénavant

l'un et l'autre bien mieux que nous ne nous étions en-

tendus à Paris au monastère.

J'eus eu tort, pour vous dire le vrai, de m'expliquer

plus clairement avec lui, sachant ce que je savois de

ce qui se passoit de tous côtés à cet égard. J'étois très-

bien averti que la cour lui donna à peu près la carte

blanche, et je n'ignorois pas que bien qu'il la pût rem-

plir presque à sa mode, il ne laissoit pas d'écouter de

simples propositions, qui étoient bien au dessous de

celles que l'on lui offroit.

Madame de Chevreuse, qui n'étoit pas encore sortie

lie Paris en ce temps-là, lui dit, plutôt en riant que sé-

vicloires sont toujours honorables; avouez M. le Marguillier qu'elles

ont été utiles à M. le Prince, il y a cinq gouvernements de provinoos

dans sa maison, et des plus importants, avec grand nombre do

places folles dan-: tout le reste du royaume, s

3.
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ricuscmeiU : « qu'il pouvoit fiiire la plus belle action

« du monde, s'il faisoit lever le siège d'Étampes, en

« quoi il satisferoit pleinement et Monsieur et les Es-

te pagnols; et si, au même moment, il ramenoit ses

« troupes en Flandre, en quoi il plairoit au dernier

« point à la Reine, de qui il avoit en tout temps fait

« profession publique d'être serviteur particulier. »

Comme ce parti, qui étoit des deux côtés, plut à son

incertitude naturelle, il le prit sans balancer, et Ma-

dame de Chevreuse s'en fit honneur à la cour, qui, de

sa part, ne fut pas fâchée de couvrir la nécessité où elle

se Irouvoit de lever le siège d'Étampes, de quelque ap-

parence de négociations qu'elle grossit dans le monde
de mille et mille particularités, que le raisonnement

du vulgaire honore toujours de mille et mille mystères.

Je ne sais rien au monde de plus simple que ce qui

se fit en ce rencontre; et quoique je ne fusse plus du

tout, en ce temps, du secret ni de la mère ni de la fdle,

comme vous avez vu ci-dessus, j'en fus assez instruit,

malgré l'une et l'autre, pour vous pouvoir assurer

pour certain ce que je vous en dis. La conduite que

M. de Lorraine prit, dès le lendemain, est une marque

que je ne me trompe pas, ou du moins une preuve que

M. de Lorraine ne fut pas longtemps content de lui-

même à l'égard de cette action : car, quoiqu'il eût sou-

tenu d'abord à Monsieur qu'il lui avoit rendu un servicf

signalé, en obligeant la cour à lever le siège d'Étampes,

il me parut aussitôt après qu'il eut honte ^'avoir fait

ce traité, et que cette honte l'obligea k leur accorder

ce qu'ils lui demandèrent, qui étoit de ne point s'en

retourner encore et de demeurer à Villeneuve-Saint-

Georges, jusqu'à ce que les troupes sorties d'Étampes

fussent effectivement en lieu de sûreté.

M. de ïurenne, voyant que M. de Lorraine ne tcnoit
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pas la parole qu'il avoit donnée de reprendre le che-

min des Pays-Bas, marcha à Corbeil, en demeure de

passer la Seine et de le combattre. Il y eut des allées

et des venues en explication de ce qui avoit été promis

ou non promis, pendant lesquelles l'armée lorraine se

retrancha. M. de Turenne s'étant avancé avec celle du

Roi, ayant passé la rivière d'Yère et s'étant mis en

bataille en présence des Lorrains, l'on n'attendoit, de

part et d'autre, que le signal du combat, qui certaine-

ment eût été sanglant vu la bonté des troupes qui com-

posoient les deux armées, mais qui apparemment eût

succédé à l'avantage des troupes du Roi, parce que

celles de Lorraine n'avoient pas assez de terrain. Dans

cet instant que l'on peut appeler fatal, milord Germain

vint dire à M. de Turenne que M. de Lorraine étoit

prêt d'exécuter ce dont l'on étoit convenu à telle et

telle condition. L'on négocia sur l'heure même. Le roi

d'Angleterre [le prétendant Charles II], qui sur l'appa-

rence d'une bataille avoit joint M. de Turenne, fit lui-

môme des allées et des venues; et l'on convint que

M. de Lorraine sortiroit du royaume dans quinze jours,

et des postes où il étoit dès le lendemain; qu'il remel-

troit entre les mains de M. de Turenne les bateaux qui

lui avoient été envoyés de Paris, pour faire un pont sur

la rivière, et qu'aussi M. de Turenne ne se pourroit

servir de ces bateaux pour passer la Seine et pour em-
pêcher le passage des troupes sorties d'Étampes

;
que

celles de M. le Prince, qui étoient dans son camp, pou-

voient rentrer dans Paris en sûreté, et que le Roi fit

fournir des vivres à l'armée de Lorraine dans sa re-

traite. Ces deux dernières conditions ne reçurent pa?

beaucoup de contradictions; M." de Turenne disoit qu'il

étoit trèf-pcrsuadée que l'armée lorraine épargneroit

au Roi, par le soin qu'elle prendroit à se pourvoir elle-
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nu*me, la peine et la dépense que l'on stipuloit : et que

pour ee qui étoit de la liberté que l'on demandoit pour

les troupes des princes, de se pouvoir rendre à Paris

en sûreté, il la leur accordoit avec joie, parce qu'il

croyoit assuré que la ville en seroit bien plus effrayée

que rassurée. M. de Beaufort, qui avoit amené au camp

cinq ou six cents bourgeois volontaires, dit, le soir ou

le lendemain, à Monsieur, qu'ils avoient été si épou-

vantés, qu'il avoit peur lui-même qu'ils ne donnassent

l'alarme à toute la ville. M. le Prince, qui étoit malade

en ce temps-là, n'avoit pas été d'avis, par cette raison,

qu'on les laissât sortir dans cette conjoncture. Je re«

viens au Parlemeot*
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CHAPITRE XXXVIII

ÉMEUTES ET COMBATS A PARIS.

lois A SEPTFMDnE. — Le Parlement refuse d'admettre le duc de Lorraine a

uue de ses séances. — La Brie ravagée par les troupes du Duc. — Le Iloi à

ïllelun. — Sa réponse aux députés du Parlement. — Retraite du duc de Lor-

raine. — Il nesl pas élrange que les hommes ne se connoissenl pas ; il

y a des temps où l'on peut même dire qu'ils ne se sentent point. — Les

pauvres de Paris. — Une lourderie de M. de Beauforl. — Le président

de Jlaisons attaqué dans les rues. — Qui assemble un peuple l'émeut tou-

jours.— Arrêt contre les séditieux. — M, le Prince à Limours.— Son armée

à Saiut-Cloud. — Il lève le camp. — Turennt' le suit de près.— Combats

dans les faubourgs Saint-Denis el Saint- Antoine.— La valeur et la capacité

de 31. le Prince furent surhumaines; c'est l'action la plus grande et

la plus héroique. — Les morts et les blessés. — Inquiétude de Monsieur

pendant ce combat. — M-a-demoiselle fait tirer le canon sur les troupes du

Roi. — Elle ordonne d'ouvrir les portes du faubourg Saint-Antoine aux

troupes de M. le Prince. — Assemblée à l'Hôtel de Ville.— Ceux qui pri-

ment sont toujours applaudis, pourvu que d'abord ils réussissent,— Pro-

jet d'enlever le cardinal de Retz et de lui défendre de rentrer à Paris.—
Séditi u à la place Dauphine. — Paille et foin. — L'Hôtel de Ville attaqué

et incendié. — Conseillers massacrés. — Le maréchal do l'Hospital et le pré-

sident Barentin. — Consternation dans Paris. — Mademoiselle se rend à

l'Hôtel de Ville. — Le curé de Saint-Jean et le Saint-Sacrement. — M. de

Chàlons et Caumartin chez le cardinal de Retz. — Les tours de Notre-Dame

garnies de gens d'armes. — Retz aurait dû quitter Paris. — Il y a autant

de faiblesse que d'imprudence à sacrifier les grands et solides intérêts

à des pacotilles de gloire. — Le Parlement et l'Hôtel de Ville. — Le duc

de Beaufort gouverneur de Paris et Broussel prévôt des marchands. — Ré-

ponse du Roi aux députés du Parlement. — Le Roi à Pontoise. — Arrêts du

Parlement et arrêts du Conseil. — Le Roi prisonnier de Mazarin. — Le

duc d'Orléans doit se déclarer lieutenant général de l'État, et M. le Prince

prendra le commandement des armées tant que Mazarin sera en France. —
Les parlements de France se séparent de celui de Paris sur cette question.

— Les statues du palais de Mazarin vendues pour payer les troupes des

Frondeurs. — Les membres du Conseil du Lieutenant général de l'État. —
Impôt pour lever des troupes. — Union des grandes villes avec celle de

Paris. — Les différents ressorts des machines et les négociations. — Les

mêmes lois qui nous permettent quelquefois de nous dispenser de l'o-

béissance exacte, nous défendent toujours de ne pas respecter le titre

du sanctuaire qui est le plus èitenlicl. — Les massacres de l'Hôtel do
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Ville. — Le Parlement transféré à Pontoise. — Tous les Conseillers ne se

rendent pas dans cette ville. — Second départ de Mazarin. — Les Princes

oCfreut de poser les armes. — Amnistie avec restriction.

J'ai eu si peu de part dans les dernières assemblées

et dans les dernières occasions desquelles je viens dei

parler, qu'il y a déjà quelque temps que je me fais à

moi-même un scrupule de les insérer dans un ouvrage,

qui ne doit être proprement qu'un simple compte que

vous m'avez commandé de vous rendre de mes actions.

Il est vrai que la nouvelle de ma promotion tomba jus-

tement sur un point où l'état des choses, que je vous

ai expliquées ci-devant, eût fait de moi une figure

presque immobile, quand même j'aurois continué d'as-

sister tous les jours aux délibérations du Parlement.

La pourpre, qui m'en ôta la séance, en fit une'figure

muette dans le Palais. Je vous ai dit qu'elle ne le fut

guère moins en effet au Luxembourg; et je puis écrire

de bonne foi qu'elle n'y eut presque pas mouvement
imaginaire, et tel qu'il plut aux spéculatifs de se fan-

taisier. Mais comme il leur plut de se fantaisier de

toutes choses sur mon sujet, j'étois continuellement

exposé à la défiance des uns, à la frayeur des autres et

au raisonnement de tous. Ce personnage, qui n'est ja-

mais que de pure défensive, et encore tout au plus, est

très-dangereux dans les temps dans lesquels l'on le

joue; il est très-incommode dans ceux dans lesquels

l'on le décrit, parce qu'il a toujours beaucoup d'appa-

rence de vaine gloire et d'amour-propre. Il semble que

l'on s'incorpore soi-même dans tout ce qui s'est passé

de considérable dans un État, quand, dans un ouvrage

qui ne doit regarder que sa personne, l'on s'étend sui

des matières auxquelles l'on n'a eu aucune part. Celle

considération m'a fait chercher avec soin le moyen de

déaaêler celles qui sont de cotte nature du reste de
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cette histoire, qui n'est que particulière; et il m'a été

impossible de les trouver, parce que la figure, quoique

médiocre, que j'ai faite dans les temps qui ont précédé

et qui ont suivi ceux dans lesquels je n'ai point agi,

leur donne tant de rapport et tant d'enchaînement les

uns avec les autres, qu'il seroit très-difficile que l'on

vous les pût bien faire entendre, si l'on les délioit tout

à fait. Voilà ce qui m'oblige à continuer le récit de ce

qui se passa dans ces temps-là, que j'abrégerai toute-

fois le plus qu'il me sera possible, parce que ce n'est

jamais qu'avec une extrême peine que j'écris sur les

mémoires d'autrui. Je poserai les faits, je ne raisonne-

rai point; je déduirai ce qui me paroîtra le plus de

poids; j'omettrai ce qui me semblera le plus léger; et

en ce qui regarde les assemblées du Parlement, je n'a-

brégerai les détails qu'à l'égard de celles qui ont pro-

duit des délibérations considérables. Je ne parlerai pas

seulement des autres; et je suis persuadé que je vous

les représente plus que suffisamment, en vous disant

qu'elles ne furent employées qu'en déclamations contre

le Cardinal, en plaintes et en arrêts contre les violences

et les séditions du peuple; et en désaveu fait par

MM. les princes de ces séditions, qui, dans la vérité,

n'étoient, au moins pour la plupart, que trop naturelles.

Le 1" de juin. Monsieur envoya au Parlement pour

savoir quelle place il donneroit à M. de Lorraine dans

l'assemblée des chambrés. Ils répondirent, tout d'une

soix, que comme M. de Lorraine étoit ennemi de l'État,

il ne lui en pouvoit donner aucune. Monsieur, qui me
fit l'honneur de venir chez moi, deux ou trois jours

après, parce que j'étois malade d'une fluxion sur les

yeux, me dit : « Eussiez-vous cru que le Parlement

m'eût fait cette réponse?» Et je lui répondis : « J'au-

rois bien moins cru, Monsieur, que vous eussiez ha-
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sardé à vous l'attirer.)) Il me repartit en colère : «Si

je ne l'eusse hasardée, M. le Prince eût dit que j'eusse

été Mazarin. » Vous voyez en ce mot le principe de

tout ce que Monsieur laisoit en ce temps-là.

Le 7 [juin], l'on fit un fort grand bruit au Parlement

de l'approche des troupes de Lorraine, qui avoient

passé Lagny, et qui faisoient beaucoup de désordres

dans la Brie; et l'on y parla de leur marche, avec la

même surprise et la môme horreur que l'on auroit pu

faire, s'il n'y avoit eu dans le royaume aucune par-

tialité.

Le 10, M. le président de Nesmond fit la relation de

ce qui s'étoit passé en sa députation vers le Roi, qui

s'étoit avancé à Melun dès le commencement du siège

d'Étampes. La réponse de Sa Majesté fut que la com-

pagnie pouvoit envoyer qui il lui plairoit pour conférer

avec ceux qu'elle vouloit choisir, et pour aviser au

moyen de rétablir le calme dans le royaume. L'on

opina ensuite et l'on résolut de renvoyer à la cour les

mêmes députés pour entendre la volonté du Roi, et re-

nouveler toutefois les remontrances contre le cardinal

Mazarin. Monsieur et M. le Prince n'avoient pas été de

l'avis de l'arrêt, et ils avoient soutenu qu'il ne falloit

recevoir aucune proposition de conférence, dont le

préalable ne fût l'éloignement réel et effectif de Ma-

zarin.

Le 14, les plaintes se renouvelèrent contre l'approche

des troupes de Lorraine, et elles furent au point que les

gens du Roi furent mandés au Parlement. Ils conclu-

rent à ce que M. le duc d'Orléans fût prié de les faire

retirer. Un conseiller, du nom duquel je ne me res-

souviens pas, ayant dit qu'il ne concevoit pas comment

l'on préten qu'il fût utile à la compagnie qu'elles

Qf, ictiia^bcnt en 1 ilal où elle éloil -.ivcc: la cuui', Me-
I
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nardeau répondit que oc^ltc raison obligeant encore

davantage le Parlement à lever tous les prétextes que

l'on pouvoit prendre pour le calomnier dans l'esprit

du Roi, il étoit d'avis de donner arrêt par lequel il se-

roit enjoint aux communes de leur courre sus. L'on en

demeura à dire que l'on en parleroit plus au long

quand Monsieur seroit au Palais. Vous croyez appa-

remment que la retraite de M. de Lorraine, de laquelle

je vous ai déjà parlé et qui fut sue le 16 à Paris, ne fit

pas une grande commotion dans les esprits, parce

qu'elle avoit été souhaitée de tous les gens; elle fut

véritable, et je remarquai que beaucoup de ceux qui

avoient crié hautement contre son approche, crièrent

le plus hautement contre son éloignement. Il n'est pas

étrange que les hommes ne se connoissent pas; il y a

des temps où l'on peut dire même qu'ils ne se sentent

point.

Le 20, le président de Nesmond fît la relation de ce

qui s'étoit passé à sa députation à Melun , et la lecture

de la réponse qui lui avoit été faite par le Roi, dont la

substance étoit : Que bien que Sa Majesté ne pût igno-

rer que la demande que l'on faisoit de l'éloignement

de M. le cardinal Mazarin ne fût qu'un prétexte, elle

ne laisseroit peut-être pas de lui accorder ce qu'il de-

mande tous les jours lui-môme avec instances, après

avoir réparé son honneur par la déclaration que l'on

doit à son innocence, si elle étoit assurée qu'elle peut

avoir de bonnes et de réelles sûretés de la part de

MM. les princes, pour l'exécution des offres qu'ils ont

faites, en cas de son éloignement; que Sa Majesté dé-

sire donc d'apprendre :

1° S'ils renonceront, en ce cas, à toutes les ligues

cl à toutes les associations faites avec les princes

étrangers;

IV. 4
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2** S'ils n'auront plus aucune prétention;

3» S'ils se rendront auprès de Sa Majesté;

4° S'ils feront sortir les étrangers qui sont dans le

royaume
;

5° S'ils licencieront leurs troupes;

6° Si Bordeaux rentrera dans son devoir, aussi bien

que M. le prince de Conti et Madame de^Longueville^;

1. Au sujet du séjour de Madame de Longueville à Bordeaux,

nous lisons dans la Société Française au XVII' siècle, par M. Cousin:

« Madame de Longueville alla donc rejoindre Condé, escortée par

le duc de Nemours, voyage de bien peu de jours, qui semble avoir

été recueil de sa gloire, ou, pour parler un langage plus digne d'elle,

qui a été la source de sa gloire véritable, puisque l'amère mélan-

colie qu'il lui laissa dans le cœur, fécondé par des malheurs tou-

jours croissants, enfanta peu à peu sa conversion, la tourna vers

celui qui seul ne trompe pas et fit de l'héroïque aventurière de la

Fronde, la rivale de la Palatine et de Madame de Chevreuse, l'hum-

ble et sublime disciple du Carmel et de Port-Royal (p. 56). »

A cette même époque, Pierre Lenet inscrivait sur ses carnets des-

tinés à servir à la rédaction de ses Mémoires : «Liaison d'amitié du
duc de Nemours avec la duchesse de Longueville à Bordeaux. »

Madame d^ .'^cudery célèbre Madame de Longueville dans son

roman du Grand Cyrus sous le nom deMandane, ainsi que le prouve

M. Cousin. Il ajoute : «Il n'y a pas même jusqu'au langage de la

sœur de Condé, ce langage d'une distinction si haute et en même
temps d'une si exquise politesse et d'une adorable négligence, que
Madame de Scudery n'ait tenté d'imiter autant qu'il étoit en elle,

autant qu'une femme de sa condition, quelque fût son esprit, pou-
vait prendre le ton de la cour et celui d'une princesse du sang de

France. Voilà bien ses longues phrases un peu embarrassées, la

grandeur et aussi la subtilité de ses sentiments, sa délicatesse ra-

finéc, son agrément infini, excepté ses incorrections de grande dame,
excepté surtout cet accent énergique et fier dans les occasions, que
tout le talent du monde ne peut feindre et qu'il faut tirer de son

propre cœur. »

« Madame de Longueville en effet avait troublé bien des cœurs de-
puis le beau et vaillant Phœbus, comte deMiossens.le futur maréchal

d'Albert, jusqu'au bon et grand Turcnnc, sans parler de bien d'au-

tres en des rangs divers. Partout où le sort la jette, sa beauté et sa

bonne grâce lui suscitent des adorateurs qui se la disputent le fer

a la main. Guise et Coligny se sont battus pour Madame de Lon-
gueville (p. 34 et 35). »
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7" Si les places que M. le Prince a fortifiées se re-

mettront en leur premier état.

Voilà les principales des douze questions sur les-

quelles M. le duc d'Orléans s'emporta et môme avec

beaucoup d'émotion, en disant qu'il étoit inouï que

l'on mît ainsi sur la sellette un fils de France et un

prince du sang, et que la déclaration qu'ils avoient

faite l'un et l'autre qu'ils poseroient les armes aussitôt

que le cardinal Mazarin seroit hors du royaume, étoit

plus que suffisante pour satisfaire la cour, si elle avoit

de bonnes intentions. L'on opina; mais la délibération

n'ayant pu être achevée fut remise au lendemain.

Le 21, Monsieur ne s'y étant pu trouver, parce qu'il

avoit eu la nuit une fort grande colique, l'on n'y traita,

en présence de M. le Prince, que d'un fonds que l'on

cherchoit pour la subsistance des pauvres, qui souf-

froient beaucoup dans la ville, et de celui qui étoit

nécessaire pour faire la somme de cent cinquante mille

livres pour la tête à prix. Il fut dit, à l'égard de ce der-

nier chef, que l'on feroit incessamment inventaire de

ce qui restoit des meubles du Cardinal.

Madame de Longueville montra à Bordeaux son intelligence et son

activité accoutumée. Mais outre qu'elle avait dans le cœur un grand

chagrin, sa capacité était entravée par les folies de son frère le

prince de Conti, que jusqu'alors elle avait gouverné et qui lui échap-

pait entièrement pour suivre les conseils de ses flatteurs et se jeter

dans les plus tristes désordres. Au milieu de ces funestes divisions,

le parti de Mazarin ne s'endormait pas, semait contre elle toutes les

calomnies, lui enlevait successivement tous ses appuis dans le Par-

lement et la bourgeoisie, et la réduisait, pour se soutenir, à ména-

ger, à fomenter même les passions de la populace, fort aisée à sou-

tenir, très-difficile à conduire. Elle recevait coup sur coup les plus

sinistres nouvelles : le duc de Nemours venait de périr, dans un

duel , de la main de son beau-frère le duc de Beauforl; la Roche-

foucauld lui était devenu un implacable ennemi, et Condé avait

pensé être tué au combat de la rue Saint- Antoine le 2 Juil-

let 1652.
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M. de Beaufort lit, ce jour-là, une lourderie digne

de lui. Comme il y avoil eu, le matin, une fort grande

émeute dans le Palais, dans laquelle MM. de Vanau et

Portail auroient été massacrés sans lui, il crut qu'il

feroit mieux, pour détourner le peuple du Palais, de

l'assembler dans la place Royale, et y donna un ren-

dez-vous public pour l'après-dînée. Il y amassa quatre

ou cinq mille gueux, à qui il est constant qu'il y fit

proprement un sermon, qui n'alloit qu'à les exhorter

à l'obéissance qu'ils dévoient au Parlement. J'en sus

tout le détail par des gens de créance que j'y avois en-

voyés moi-même exprès. La frayeur, qui avoit déjà

saisi la plupart des présidents et des conseillers, leur

fit croire que cette assemblée n'avoit été faite que pour

les perdre. Us firent parler M. de Beaufort de toutes

les manières qui pouvoient redoubler leurs alarmes, et

ils la prirent si chaude, qu'il ne fut pas au pouvoir de

Monsieur, ni de M. le Prince de rassurer MM. les pré-

sidents, qui ne purent jamais se résoudre d'aller au

Palais. Ce qui arriva, le même jour, à M. le président

de Maisons, dans la rue de Tournon, ne les rassura pas.

Il faillit à être tué par une foule de peuple, comme il

sortoit de chez Monsieur, et M. le Prince et M. de Beau-

fort eurent beaucoup de peine à le sauver. Cette jour-

née fit voir que M. de Beaufort ne savoit pas que qui

assemble un peuple l'émeut toujours. Il y parut; car

deux ou trois jours après ce beau sermon, la sédition

ut plus forte qu'elle n'avoit encore été dans la salle du
/*alais, et M. le président de Novion fut même pour-

suivi dans les rues et courut tout le risque qu'unhomme
peut courir.

Le 2o, MM. les princes déclarèrent, dans les cham-

bres assemblées, qu'aussitôt que M. le Cardinal seroit

hoi'S du royaume, ils exéculeroient fidèlement tous les
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articles qui étoient portés dans la réponse du Roi, et

enverroient ensuite des députés pour conclure ce qui

restoit à faire; et l'on donna ensuite arrêt, par lequel il

fut dit que les députés du Parlement retourneroient

incessamment à la cour pour porter cette déclaration

au Roi.

Le 26 [juin], aucun président ne se trouva au Palais.

Le 27, M. le président de Novion y fut et donna un

sanglant arrêt contre les séditieux.

L'on n'employa les autres jours qu'à donner les or-

dres nécessaires pour la sûreté de la ville, à quoi l'on

étoit embarrassé, parce que ceux de la garde étoient

assez souvent ceux-là même qui se soulevoient. Il est

temps, ce me semble, que je reprenne ce qui est de la

guerre.

M. le Prince, qui avoit eu quelque accès de fièvre

tierce, alla jusqu'à Limours recevoir ses troupes, qui

revenoient d'Élampes; et comme la cour n'avoit ob-

servé en façon du monde ce qu'elle avoit promis, tou-

chant l'éloignement des environs de Paris, il ne s'y crut

pas plus obligé de son côté, et il porta sa petite armée

à Saint-CIoud, poste considérable, parce que le pont

lui donnoit lieu de la porter, en cas de besoin, où il

lui pl.airoit. M. de Turenne, qui étoit avec celle du Roi

aux environs de Saint-Denis, où Sa Majesté étoit venue

elle-même pour être plus proche de Paris, fit un pont

de bateaux à Épinai, en intention de venir attaquer les

ennemis devant qu'ils eussent le temps de se retirer.

M. de Tavannes en eut avis et il envoya avertir M. le

Prince, qui se rendit au camp en toute diligence. Il le

leva sur le soir et il marcha vers Paris, en dessein d'ar-

river au jour à Charenton, de passer la Marne et d'y

prendre un poste dans lequel il ne pourroit être atta-

qué. M. de ïurenne ne lui en donna pas le temps, car

4.
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il attaqua son arrière-garde dans le faubourg Saint-

Denis, M. le Prince en fut quitte pour quelques hommes
qu'il perdit du régiment de Conti, et il manda h Mon-
sieur, par le comte de Fiesque, qu'il leur répondoit

qu'il gagneroit le faubourg Saint-Antoine, dans lequel

il prétendoit qu'il auroit plus de lieu de se défendre.

C'est en cet endroit où je regrette, plus que je n'ai ja-

mais fait, que M. le Prince ne m'ait pas tenu la parole

qu'il m'avoit donnée, de me donner le mémoire de

ses actions. Celle qu'il fit en ce rencontre est l'une des

plus belles de sa vie. J'ai ouï dire à Lanques, qui ne le

quitta point ce jour-là, qui est homme du métier et

qui est plus mécontent de lui que personne qui vive,

qu'il y eut quelque chose de surhumain dans sa valeur

et dans sa capacité en cette occasion. .Je serois inexcu-

sable si j'entreprenois de décrire le détail de l'action

du monde la plus grande et la plus héroïque, sur des

mémoires qui courent les rues et que j'ai ouï dire à

des gens de guerre être très-mauvais. Je me conten-

terai de vous dire qu'après Iç combat du monde le plus

sanglant et le plus opiniâtre, il sauva ses troupes, qui

n'étoient qu'une poignée de monde, attaquées par M. de

Turenne, et par M. de Turenne renforcé de l'arrivée de

M. le maréchal de la Ferté. Il y perdit le comte de

Bossu, Flamand, la Roche-GifFort, Flammarins et Lau-

resse, du nom de Montmorency. MM. de la Rochefou-

cauld, deTavannes, de Coigny, le vicomte de Melun et

le chevalier de Fort y furent blessés. Esclainvilliers le

fut du côté du Roi, et M. de Saint-Mesgrin et de Man-

cini tués.

Je ne vous puis exprimer l'agitation de Monsieur

dans le cours de ce combat. Tout le possible lui vint

dans l'esprit, et, ce qui arrive toujours en ce ren-

contre, tout l'impossible succéda dans son imagina-
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tion h tout le possible. Jouy, qu'il m'envoya sept fois

en moins de trois heures, me dit qu'il avoit eu peur

un moment que la ville ne se révoltât contre lui; qu'il

craignoit, un instant après, qu'elle ne se déclarât trop

pour M. le Prince. Il envoya des gens inconnus pour

voir ce qui se faisoit chez moi, et rien ne le rassura

véritablement que le rapport que l'on lui fit que je

n'avois que mon suisse à ma porte. Il dit à Bruneau,

de qui je le sus le lendemain, que le mal n'étoit pas

grand dans la ville, puisque je ne me précautionnois

pas davantage. Mademoiselle, qui avoit fait tous ses

efforts pour obliger Monsieur à aller dans la rue Saint-

Antoine, pour faire ouvrir la porte à M. le Prince qui

commençoit à être très-pressé dans le faubourg, prit

le parti d'y aller elle-même. Elle entra dans la Bastille,

où Louvière n'osa, par respect, lui refuser l'entrée;

elle fit tirer le canon sur les troupes du maréchal de la

Ferté, qui s'avançoient pour prendre en flanc celles de

M. le Prince. Elle harangua ensuite la garde qui étoit

à la porte Saint-Antoine. Elle s'ouvrit, et M. le Prince

y entra avec son armée, plus couverte de gloire que de

blessures, quoiqu'elle en fût chargée. Ce combat si

fameux arriva le 2 de juillet.

Le 4 [juillet], l'assemblée générale de l'Hôtel de

Ville, qui avoit été ordonnée le 1er par le Parlement,

pour aviser à ce qui étoit à faire pour la sûreté de la

ville, fut tenue l'après-dînée. Monsieur et M. le Prince

s'y trouvèrent, sous prétexte de remercier la ville de

ce qu'elle avoit donné l'entrée à leurs troupes le jour

du combat, mais, dans la vérité, pour l'engager à s'unir

encore plus étroitement avec eux; au moins voilà ce que

Monsieur en sut. Voici le vrai, que je n'ai su que long-

temps depuis, de la bouche même de M. le Prince,

qui me l'a dit trois ou quatre ans après à Briixel-
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les*. Je ne me ressouviens pas précisément s'il me con-

firma ce qui étoit fort répandu dans le public, de l'avis

que M. de Bouillon lui avoit donné que la cour ne son-

geroit jamais sérieusement et de bonne foi à se raccom-

moder avec lui, jusques à ce qu'elle connût clairement

qu'il fût effectivement maître de Paris. Je sais bien que

je lui demandai à Bruxelles, si ce que l'on avoit dit sur

cela étoit véritable; mais je ne me puis remettre ce

qu'il me répondit sur ce particulier de M. de Bouillon.

Voici ce qu'il m'apprit du gros de l'affaire. Il étoit

persuadé que je le desservois beaucoup auprès de

Monsieur, ce qui n'étoit pas vrai, comme vous l'avez

vu ci-devant; mais il l'étoit aussi que je lui nuisois

beaucoup dans la ville, ce qui n'étoit pas faux, par les

raisons que je vous ai aussi expliquées ci-dessus. Il

avoit observé que je ne me gardois nullement, et que

je me servois môme avec quelque affectation du pré-

texte de l'incognito, auquel le cérémonial m'obligeoit,

pour faire voir la sécurité et la confiance que j'avois

en la bonne volonté du peuple, au milieu de ses plus

grands mouvements. Il se résolut, et très-habilement,

de s'en servir de sa part pour faire une des plus belles

et des plus sages actions qui ait peut-être été pensée

de tout le siècle. Il fit dessein d'émouvoir le peuple le

jour de l'assemblée de l'Hôtel de Ville, de marcher

droit à mon logis, sur les dix heures, qui étoit juste-

ment l'heure où l'on savoit qu'il y avoit le moins de

monde, parce que c'étoit celle où pour l'ordinaire

j'étudiois; de me prendre civilement dans son car-

1. Ce récit fait au cardinal de Retz par le prince de Condé doit

être rapproche du procùs-verbal de la séance de cette assemblée tel

qu'il se trouve dans les Jiegislrcs de l'IlCilel de Ville. Il a été publié

par MM. Douet d'Arcq et Le Houx de Liiicy
, t. III, p. f»!. C'est une

des pages les plus curieuses de celle i ublicalion.
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rosse, de me mener hors de la ville et de me faire, à

la porte, une défense en forme de n'y plus rentrer. Je

suis convaincu que le coup étoit sûr, et qu'en l'état où

étoit Paris, les mêmes gens qui eussent mis la halle-

barde à la main pour me défendre, s'ils eussent eu loi-

sir d'y faire réflexion, en eussent approuvé l'exécution;

il étoit certain que, dans les révolutions qui sont asseï

grandes pour tenir tous les esprits dans l'inquiétude

,

ceux qui priment sont toujours applaudis, pourvu que

d'abord ils réussissent. Je n'étois point en défense.

M. le Prince se fût rendu maître du Cloître sans coup

férir; et j'eusse pu être à la porte de la ville devant

qu'il y eût une alarme assez forte pour s'y opposer.

Rien n'étoit mieux imaginé : Monsieur qui eût été

atterré du coup, y eût donné des éloges. L'Hôtel de

Ville, auquel M. le Prince en eût donné part sur l'heure

même, en eût tremblé. La douceur avec laquelle M. le

Prince m'auroit traité, auroit été louée et admirée. Il

y auroit eu un grand déchet de réputation pour moi à

m'ôtre laissé surprendre, comme en effet j'avoue qu'il

y avoit eu beaucoup et d'imprudence et de témérité à

n'avoir pas prévu ce possible. La fortune tourna contre

M. le Prince ce beau dessein, et elle lui donna le

succès le plus funeste que la conspiration la plus noire

eût pu produire '.

1. Le libelle ayant pour titre : La Vérité prononçant ses oracles

sans flatterie nous paraît répondre à l'accusation, alors répandue dans

Paris, d'une entreprise faite par M. le Prince sur la personne du
cardinal de Retz, dans le passage suivant du pamphlet publié le

26 septembre 1C52:

«Le prince de Condéal'esprit perçant, ambitieux, hardi, vigilant,

actif, infatigable, à l'épreuve de la fortune et des revers. Voilà les

qualités qu'on lui donne. Elles sont en elles-mêmes toutes inno-

centes, elles peuvent être mauvaises dans leurs objets. Ses ennemis

mettent ses qualités dans l'excès; ses amis les retiennent dans la

modération cl dans les bornes. N'écoutons ni les uns ni les autres
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Comme la sédition avoit commencé vers la place

Dauphine, par des poignées de paille que l'on forçoit

tous les passants de mettre à leurs chapeaux, M. de

Cumont, conseiller au Parlement et serviteur particu-

lier de M. le Prince, qui y avoit été obligé comme les

autres qui avoient passé par là, alla en grande diligence

au Luxembourg pour en avertir Monsieur, et le sup-

plier d'empêcher que M. le Prince, qui étoit dans la

galerie, ne sortît dans cette émotion, laquelle appa-

remment, dit Cumont à Monsieur, est faite, ou par les

Mazarins, ou par le cardinal de Retz, pour faire périr

M. le Prince, Monsieur courut aussitôt après Monsieur

son cousin, qui descendoit le petit escalier pour mon-
ter en carrosse, et pour venir chez moi et y exécuter

son dessein. Il le retint par autorité et même par force;

il le fit dîner avec lui et il le mena ensuite à l'Hôtel

de Ville, où l'assemblée dont je vous ai parlé se devoit

tenir. Ils en sortirent après qu'ils eurent remercié la

compagnie, et témoigné la nécessité qu'il y avoit de

songer aux moyens de se défendre contre le Mazarin.

La vue d'un trompette, qui arriva, dans ce temps-là,

de la part du Roi, et qui porta ordre de remettre l'as-

semblée à huitaine, échauffa le peuple, qui étoit dans

la Grève, et qui crioit sans cesse qu'il falloit que la ville

s'unît avec MM. les princes. Quelques officiers que

parlons avec indifférence et jugeons de tout cela sans passion.

«Quelques passionnés en altendoient plus de violences. Ils disoient

qu'il falloit se défaire du Coadjuteur, puisque le Coadjuteur étoit

un obstacle au bien public. Si ce prélat ne meurt que par les mains

ou par les ordres de ce prince, il sera immortel. Il ne doit périr

que par l'entreprise de quelque esprit plus bas et de quelque plus

làclie main. M. le Prince n'est capable que de faire des coups de

prince. Si le public se ressent des intrigues du Coadjuteur, que le

public se venge. C'est à tort que le public attend que le prince soil

l'instrument de ses passions. 11 travaillera bien pour ses intérêts,

mais il ne les poussera point par un coup de lâcheté. »
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M. le Prince avoit môles, le matin, dans la populace,

n'ayant point reçu l'ordre qu'ils attendoient, ne purent

employer sa fougue; elle se déchargea sur l'objet pré-

sent.

L'an tira dans les fenêtres de l'Hôtel de Ville; l'on

mit le feu aux portes, l'on entra dedans l'épée à la

main, l'on massacra M. Legras, maître des requêtes,

M. Savari, conseiller au Parlement, et M. Miron, maître

des Comptes, un des plus hommes de bien et des plus

accrédités dans le peuple qui fût à Paris. Vingt-cinq

-ou trente bourgeois y périrent aussi; et M. le maréchal

de l'Hospital ne fut tiré de ce péril que par un miracle

etpar le secours de M. le président Barentin. Un garçon

de Paris, appelé Noblet, duquel je vous ai déjà parlé

à propos de ce qui m'arriva avec M. de la Rochefou-

cauld dans le parquet des huissiers, eut encore le bon-

heur de servir utilement le maréchal en cette occasion.

Vous vous pouvez imaginer l'effet que le feu de l'Hôtel

de Ville et le sang qui y fut répandu produisirent dans

Paris. La consternation d'abord y fut grande; toutes

les boutiques y furent fermées en moins d'un clin d'oeil.

L'on demeura quelque temps en cet état, l'on se ré-

veilla un peu vers les cinq heures, en quelques quar-

tiers, où l 'on fit des barricades pour arrêter les séditieux,

qui se dissipèrent toutefois presque d'eux-mêmes. Il est

vrai que Mademoiselle y contribua. Elle alla elle-même,

accompagnée de M. de Beaufort, à la Grève, oij elle en

trouva encore quelques restes qu'elle écarta. Ces mi-
sérables n'cu oient pas rendu tant de respect au Saint-

Sacrement que le curé de Saint-Jean leur présenta,

pour les obliger d'éteindre le feu qu'ils avoient mis aux

portes de l'Hôtel de Ville.

M. de Châlons vint chez moi, au plus fort de ce mou-
vement; et la crainte qu'il avoit pour ma personne
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remporta sur celle qu'il devoit avoir pour la sienne,

dans un temps où les rues n'éloient sûres pour per-

sonne sans exception. Il me trouva avec si peu de pré-

cautions qu'il m'en fit honte et je ne puis encore con-

cevoir, à l'heure qu'il est, ce qui me pouvoit ohliger à

en avoir si peu, dans une occasion où j'en avois, ou du

moins où j'en pouvois avoir besoin. C'est l'une de celles

qui m'a persuadé, autant que chose du monde, que les

hommes sont souvent estimés par les endroits par les-

quels ils sont le plus blâmables. On loua ma fermeté;

l'on devoit blâmer mon imprudence'; celle-ci éloit

1. La Muse historique de Loret raconte l'anecdote suivante qui

fierait arrivée au cardinal de Retz (p. 85, édition de M. Ravenel).

l'n orfèvre, à qui débiteur

Etoit le sieur Coadjuteur

Pour vaisselle d'argent ouvrée,

Qu'il avoit faite et puis livrée.

Lui vint demander le payement
De dix mille francs seulement,

A quoi pouvoit monter la somme
Que prélendoit de lui cet homme.
11 fit venir son trésorier

Afin de le salarier,

Qui dit n'avoir dans son armoire
De quoi vider si gros mémoire

;

Mais que dans la moitié d'un an,

C'est-à-dire vers la Saint-Jean,

11 espéroit le satisfaire.

L'orfèvre ne se pouvant taire.

Dit qu'il avoit besoin d'argent

Et qu'il envoyeroit un sergent ;

Puis lui, prenant une autre quinte,

Il dit audit sieur de Corinthe :

Vous allez au Palais-Royal

Pour -visiter le Cardinal

Et vous raccommoder ensemble;
Cela n'est pas bien, ce me semble.
U alloit dire le pourquoi,

Mais le Coadjuteur dit : Moi,

M'accommoder avec cet homme !

Ah ! je consens que l'on m'assomma
Si je suis jamais si badin

Que d'être ami de Mazarin.

L'orfévrc, ravi de la joie

Qu'eu son cœur ce discours envoie.
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effective, l'autre n'étoit qu'imaginaire; et la vérité est

que je n'avois fait aucune réflexion sur le péril. Je n'y

fus plus insensible quand l'on me l'eut fait faire. M. de

Caumartin envoya sur-le-champ quérir chez lui mille

pistoles, car je n'en avois pas vingt chez moi, avec les-

quelles je fis quelques soldats. Je les joignis à des offi-

ciers réformés écossois, que j 'avois toujours conser-

vés des restes du comte de Montross. Le marquis de

Sablières, mestre-de-camp du régiment de Valois, m'en

donna cent des meilleurs hommes, commandés par

deux capitaines du môme régiment, qui étoient mes

domestiques. Quérieux m'amena trente gendarmes de

la compagnie du cardinal Antoine, qu'il commandoit.

Bussy-Lameth m'envoya quatre hommes choisis dans

la garnison de Mézières. Je garnis tout mon logis et

toutes les tours de Notre-Dame de grenades; je pris

mes mesures, en cas d'attaque, avec les bourgeois des

ponts Notre-Dame et de Saint-Michel, qui m'étoient

fort affectionnés. Enfin je me mis en état de disputer

le terrain et de n'être plus exposé à l'insulte.

Ce parti paroissoit plus sage que celui de l'aveugle

sécurité dans laquelle j'étois auparavant. Il ne l'éloit

pas davanatge, au moins par comparaison à celui que

j'eusse choisi, si j'eusse su connoitre mes véritables

Lui dit : « Je ne suis qu'un serpent,

C'est-à-dire un homme rampant
;

Mais, ô prélat plein de mérites !

Si vous faites ce que vous dites,

Je vous jure et vous dis aussi

Que de plus de quinze ans d'ici

Mon argent je ne vous demande.

A Dieu donc je me recommande,

Vous voyez votre serviteur. »

«Adieu,» dit le Coadjulcur,

Qui ne put s'empccher de rire,

Ni moi de rimer et d'écrire

Ce ridicule et drôle tour,

Quoique peu plaisant pour la cour.
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inlc^r^'ts et prendre l'occasion que la fortune me pré'

sentoit. Il n'y avoit rien de plus naturel à ma profession

et à l'état oîi j'étois que de quitter Paris, après une

émotion qui jeta la haine publique sur le parti qui,

dans ce temps-là, paroissoit m'ètre le plus contraire.

Je n'eusse point perdu ceux des Frondeurs qui étoient

de mes amis, parce qu'ils eussent considéré ma retraite

comme une résolution de nécessité. Je me fusse établi

insensiblement et presque sans qu'ils eussent pu s'en

défendre eux-mêmes dans l'esprit des pacifiques, parce

qu'ils m'eussent regardé comme exilé pour une cause

qui leur étoit commune. Monsieur n'eût pas pu se

plaindre de ce que j'abandonnois un lieu où il parois-

soit assez qu'il n'étoit plus le maître. M. le cardinal

Mazarin même eût été obligé, en ce cas, et par la bien-

séance et par l'intérêt, de me ménager; et il ne se

pouvoit môme que, naturellement, l'aigreur que la

cour avoit contre moi ne diminuât de beaucoup par

une conduite qui eût beaucoup contribué à noircir

celle de ses ennemis. Les circonstances dont j'eusse

pu accompagner ma retraite, eussent empêché facile-

ment que je n'eusse participé à la haine publique que

l'on avoit contre le Mazarin, parce que je n'avois qu'à

me retirer au pays de Rais, sans aller à la cour, ce qui

eût même purgé le soupçon de Mazarinisme pour le

le passé'. Ainsi je fusse sorti de l'embarras journalier

1. Dans le libelle ayant pour titre: Le vraisemblable sur laconduUe
Je Monseigneur le cardinal de Retz, et rédigé par le Coadjuteur hii-

nième le 4 juillet 1652, Retz se défendait encore de l'accusation de
Mazarinisme si souvent lancée contre lui : « J'ai voulu juger du vrai

par le vraisemblable.

« Sur ce fondement, j'ai fait des réflexions sur la plus grande par-
tie de tout ce qui s'est fait depuis nos derniers troubles. J'espère

les donner au public dans quelque temps. Celles que vous lisez

pn'seritemcnt sur la conduite de M. le cardinal de Retz ne servent
que d'essai pour un plus grand ouvrage; je lésai choisies de préfé-
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OÙ j'dtois, et de celui que je prévoyois pour l'avenir,

et que je prévoyois sans en pouvoir jamais prévoir

l'issue. Ainsi j'eusse attendu, en patience, ce qu'il eût

plu à la Providence d'ordonner de la destinée des deux

partis, sans courir aucun des risques auxquels j'étois

exposé à tous les moments des deux côtés. Ainsi je me
fusse approprié l'amour public, que l'horreur que l'on

a d'une action violente concilie toujours infaillible-

ment à celui qu'elle fait souffrir. Ainsi je me fusse

trouvé, à la fin des troubles, cardinal et archevêque

de Paris, chassé de son siège par le parti qui étoit pu-

bliquement joint avec l'Espagne; purgé de la faction

par ma retraite hors de Paris; purgé du Mazarinismè

par ma retraite hors de la cour; et le pis du pis qui me
pouvoit arriver, après tous ces avantages, étoit d'être

sacrifié par les deux partis, s'ils se fussent réunis contre

moi, à l'emploi de Rome, qu'ils eussent été ravis de

me faire accepter, avec toutes les conditions que j'eusse

voulu, et qui à un cardinal archevêque de Paris ne pût

jamais être à charge, parce qu'il y a mille occasions

dans lesquelles il a toujours lieu d'en revenir. J'eus

toutes ces vues et plus grandes et plus étendues qu'elles

ne sont sur ce papier. Je ne doutai pas un instant que

ce ne fissent les justes et les bonnes; je ne balançai

pas un moment à ne les pas suivre. L'intérêt de mes

amis, qui s'imaginoient que je trouverois à la fin, dans

rence pour cet effet, parce que les bruits que l'on a répandus contre

lui m'ont paru plus particulièrement que tous les autres opposés

au vraisemblable.

« Les libelles qui ont été composés depuis quelque temps sur son

sujet, nous veulent faire croire qu'il a soutenu les inlérêts du Maza-

rin. Y a-t-il l'apparence qu'il souliaite la conservation el qu'il pro-

cure l'agrandissement d'un ministre qu'il a attaqué dans sa plus

grande puissance
,
qu'il a cruellement ofTensé dans une infinité de

rencontres différentes el dont la grandeur est incompatible avec la

sienne, par la jalousie naturelle (jui est entre eux par leurs dignités. »
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le chapitre des accidents, lieu de les servir et de les

élever, me représenta d'abord qu'ils se plaindroient de

moi, si je prends un parti qui me tiroit d'affaire et qui

les y laissoit. Je ne me suis jamais repenti d'avoir pré-

féré leur considération à la mienne propre; elle fut

appuyée par mon orgueil, qui eût eu peine à souffrir

que l'on eût cru que j'eusse quitté le pavé à M. le

Prince. Je me reproche et je me confesse de ce mou-
vement, qui eut toutefois, en ce temps-là, un grand

pouvoir sur moi. Il fut imprudent, il fut foible; car je

maintiens qu'il y a autant de foiblesse que d'imprudence

à sacrifier ses grands et solides intérêts à des pointillés

de gloire, qui est toujours fausse, quand elle nous em-

poche de faire ce qui est plus grand que ce qu'il nous

propose. Il ûmt reconnoître de bonne foi qu'il n'y a

que l'expérience qui puisse apprendre aux hommes à

ne pas préférer ce qui les pique dans le présent, à ce

qui les doit toucher bien plus essentiellement dans

l'avenir. J'ai fait cette remarque une infinité de fois.

Je reviens à ce qui regarde le Parlement.

Je vous expliquerai, en peu de paroles, tout ce qui

se passa depuis le 4 juillet jusqu'au 13. La face en fut

Irès-mélancolique : tous les présidents au mortier s'é-

tant retirés et beaucoup de conseillers môme s'étant

aussi absentés, par la frayeur des séditions, que le feu

et le massacre de l'Hôtel de Ville n'avoient pas dimi-

nuées; cette solitude obligea ceux qui restoient à don-

ner un arrêt qui portoit défenses de désemparer; en

quûi ils furent mal obéis. Il se trouvoit, par la môme
raison, fort peu de monde aux assemblées de l'Hôtel

de Ville '. Le prévôt des marchands, qui ne s'étoit sauvé

1. Co que Jit le cardinal de Retz des séances de rassemblée de

rilôlel de Ville est d'une grande exactitude. D'après les registres

mêmes, il est facile de constater que l'on ue s'occupa que de la police
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de la mort que par un miracle, le jour de l'incendie,

n'y assistoit plus, M. le maréchal de l'Hospilal demcu-

roit clos et couvert dans sa maison. Monsieur fit établir,

en sa place, par une assemblée peu nombreuse, M. de

Beaufort pour gouverneur et M. Broussel pour pré-

vôt des marchands". Le Parlement ordonna à ses dé-

putés, qui étoient à Saint-Denis, de presser leur ré-

ponse ; et en cas qu'ils ne la pussent obtenir, de revenir

dans trois jours reprendre leurs places.

Le 13 [juillet], les députés écrivirent à la compagnie,

et ils lui envoyèrent la réponse du Roi par écrit. Eu
voici la substance : Que bien que Sa Majesté eût tout

sujet de croire que l'instance que l'on faisoit pour l'é-

loignement de M. le cardinal Mazarin ne fût qu'un pré-

texte, elle vouloit bien lui permettre de se retirer de

la cour, après que les choses nécessaires pour établir

le calme dans le royaume auroient été réglées, et avec

les députés du Parlement, qui étoient déjà présents à

la cour, et avec ceux qu'il plairoit à MM. les princes

d'y envoyer. MM. les princes, qui avoient connu que

le Cardinal ne proposoit jamais de conférences que

pour les décrier dans les esprits des peuples, se ré-

crièrent à cette proposition; et Monsieur dit, avec co-

lère, qu'elle n'étoit qu'un piège qu'on leur tendoit, et

que lui, ni Monsieur son cousin, n'avoient aucun besoin

d'envoyer des députés en leur nom, puisqu'ils avoient

générale, de la garde des portes, de la visite des moulins, du paye-

nienl des rentes et des remontrances touchant l'établissement de

moulins à bras (t. III, p. 76 à 97, dus Registres de l'IJôlelde Ville.) Col-

lect. de la Société de l'Histoire de France. — Les séances suivantes

ne furent pas plus intéressantes. Le 19 juillet furent exécutés deux

des auteurs des massacres du 4 juillet.

1. La nomination de Broussel fut cassée par arrêt du Conseil

du 18 juillet 1652, et dans l'exposé des motifs de l'arrêt se trouve

un récit trés-détaillé des émeutes qui avaient ensanglanté Pans

les jours précédents,

5.
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toute confiance à ceux du Parlement. L'arrêt qui suivit

fut conforme au discours de Monsieur, et ordonna aux

députés de continuer leurs instances pour l'éloigne-

ment du Cardinal. MM. les princes écrivirent aussi au

président de Nesmond, pour l'assurer qu'ils continue-

roient dans la résolution de poser les armes aussitôt

que le Cardinal seroit effectivement éloigné.

Le 47, les députés mandèrent au Parlem.ent que le

Roi étoit parti de Saint-Denis pour aller à Pontoise;

qu'il leur avoit commandé de le suivre; que sur la dif-

ficulté qu'ils en avoient faite, il leur avoit ordonné de

demeurer à Saint-Denis.

Le 18 [juillet], ils écrivirent qu'ils avoient reçu un
nouvel ordre de Sa Majesté de se rendre incessamment

h Pontoise. La compagnie s'émut beaucoup, et donna

arrêt par lequel il fut dit que les députés retourne-

roient à Paris incessamment. Monsieur, M. le Prince

et M. de Beaufort sortirent eux-mêmes, avec huit cents

hommes de pied et douze cents chevaux, pour les ra-

mener, et pour faire voir au peuple qu'on le tiroit d'un

fort grand péril.

La cour ne s'endormoit pas de son côté; elle lâchoit

à tous moments des arrêts du Conseil qui cassoient

ceux du Parlement. Elle déclara nul tout ce qui s'étoit

fait, tout ce qui se faisoit et tout ce qui se feroit dans

les assemblées de l'Hôtel de Ville; et elle ordonna

môme que les deniers destinés au payement de ses

rentes, ne seroient portés dorénavant qu'aux lieux où

Sa Majesté feroit sa résidence.

Le 19, M. le président de Nesmond fit la relation de

ce qu'il avoit fait à la cour avec les autres députés.

Celte relation, qui étoit toute remplie de dits et de con-

tredits, ne contenoit rien en substance de plus que ce

que vous en avez vu dans les précédentes, à la réserve
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d'un article d'une lettre écrite par M. Servien aux dé-

putés, qui portoit qu'en cas que Monsieur et M. le

Prince continuassent à faire difficulté d'envoyer des

députés en leur nom, Sa Majesté consentoit qu'ils char-

geassent ceux du Parlement de leurs intentions. Celte

même lettre assuroit que le Roi éloigneroit M. le Car-

dinal de ses conseils aussitôt que l'on seroit convenu

des articles qui pourroient être contestés dans la con-

férence, et qu'il n'altendroit pas môme pour le foire

qu'ils fussent exécutés. L'on opina ensuite; mais l'on

ne put finir la délibération que

Le 20. Il passa à déclarer que le Roi étant détenu

prisonnier par le cardinal Mazarin, M. le duc d'Orléans

seroit prié de prendre la qualité de lieutenant général

de Sa Majesté, et M. le Prince, convié à prendre sous

lui le commandement des armées, tant et si longtemps

que le cardinal Mazarin ne seroit pas hors du royaume;

que copie de l'arrôt seroit envoyée à tous les parle-

ments de France, qui seroient priés d'en donner un

pareil. Ils ne déférèrent pointa sa prière; car, à la ré-

serve de celui de Bordeaux, il n'y en eut aucun qui en

délibérât seulement; et bien au contraire, celui de'

Bretagne avoit mis surséance à ceux qu'il avoit donnés

auparavant, jusques à ce que les troupes espagnoles,

qui étoient entrées en France, fussent tout à fait hors

du royaume. Monsieur ne fut pas mieux obéi sur ce

qu'il écrivit de sa nouvelle dignité à tous les gouver-

neurs des provinces, et il m'avoua de bonne foi, quel-

que temps après, que pas un seul, à l'exception de

M. de Sourdis, ne lui avoit fait réponse. La cour les

avoit avertis de leur devoir par un arrêt solennel, que

le Conseil donna en cassation de celui du Parlement,

qui établissoit la lieutenance générale. Son autorité

n'étoit pas même établie, au moins en la manière
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qu'elle le devoit être dans Paris; car deux misérables

élant condamnés à être pendus le 23, pour avoir mis le

feu dans l'Hôtel de Ville, les compagnies de bourgeois

qui furent commandées pour tenir la main h l'exécu-

tion refusèrent d'obéir.

Le 24 [juillet], l'on ordonna qu'on feroit une assem-

blée générale à l'Hôtel de Ville, pour aviser aux moyens

de trouver de l'argent pour la subsistance des troupes,

et que l'on vendroit les statues qui étoient dans le pa-

lais Mazarin pour faire le fonds de la tête à prix.

Le 26, Monsieur dit, dans les chambres assemblées,

que sa nouvelle qualité de lieutenant général l'obli-

geant à former un conseil, il prioit la compagnie de

nommer deux de son corps qui y entrassent, et de lui

dire aussi si elle n'approuvoit pas qu'il priât M. le Chan-

celier d'y assister. Il passa à cet avis, et M. Bignon

même, avocat général et le Caton de son temps, n'y

fut pas contraire; car il dit dans ses conclusions, qui

furent d'une force et d'une éloquence admirables, que

le Parlement n'avoit pas donné à Monsieur la qualité

de lieutenant général, mais qu'il la pouvoit prendre

dans la conjoncture, comme l'ayant de droit par sa

naissance, qui le constituoit naturellement le premier

magistrat du royaume. Il allégua sur cela Henri le

Grand, qui, élant premier prince du sang, s'étoit ap-

pelé ainsi dans un discours qu'il avoit fait dans le

temps des troubles.

Le 27 [juillet], le conseil fut établi par M. le duc

d'Orléans, et il fut composé de Monsieur, de M. le

Prince, de MM. de Beaufort, de Nemours, de Sully, de

Brissac, de la Rochefoucauld et de Rohan; les prési-

dents de Nesmond et de Longucil, Aubry et Larcher,

présidents des Comptes; Dorieux et le Noir, de la Cour

des Aides.^



W PARTIE, CHAP. XXXVlll. — 1C52. 'o'!

Le 20, il fut résolu, dans l'assemblée de l'Hôtel do

Ville, de lever huit cent mille livres pour fortifier les

troupes de Son Altesse Royale, et d'écrire à toutes les

randes villes du royaume pour les exhorter à s'unir

avec la capitale '. Le Roi ne manqua pas de casser, par

des arrêts du Conseil, tous ceux du Parlement et toutes

ces délibérations de l'Hôtel de Ville.

Je crois que je me suis acquitté exactement de la

parole que je vous ai donnée, de ne vous guère impor-

tuner de mes réflexions sur tout ce qui se passa dans

les temps que je viens de parcourir plutôt que de dé-

crire. Ce n'est pas, comme vous le jugez aisément, faute

de matière; il n'y en peut guère avoir qui en soit plus

digne, ni qui en dût être plus féconde. Les événements

en sont bizarres, rares, extraordinaires; mais comme
je n'étois pas proprement dans l'action et que je ne la

voyois mémo que d'une loge, qui n'étoit qu'au coin du

théâtre, je craindrois, si j'entrois trop avant dans le

détail, de mêler dans mes vues mes conjectures; et j'ai

tant de fois éprouvé que les plus raisonnables sont sou-

vent fausses, que je les crois toujours indignes de l'his-

toire, et de l'histoire particulièrement qui n'est faite

que pour une personne à laquelle on doit, par tant de

titres, une vérité pleinement incontestable. En voici

deux, sur cette matière, qui sont de cette nature.

L'une est que bien que je ne puisse vous démôlef

en particulier les différents ressorts des machines que

vous venez de voir sur le théâtre, parce que j'en étois

dehors, je puis vous assurer que l'unique qui faisoit

agir si pitoyablement Monsieur, étoit la persuasion où

il étoit que tout étant à l'aventure, le parti le plus sage

1 L(i procès-verbal de cette séance de l'assemblée générale à

l'Hôtel de Ville, le 29 juillet, a été publié par MM. Le Roux de Lincy

el Douél d'Arcq, t. III des Regiilrei de l'Uokl de Ville, p. 121.
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étoiL celui de suivre toujours le flot, c'étoitson expres-

sion ; et que ce qui obligeoit M. le Prince à se conduire

comme il se conduisoit, éloit l'aversion qu'il avoit à la

guerre civile, qui fomentoit et réveilloit même à tous

moments, dans le plus intérieur de son cœur, l'espé-

rance de la terminer promptement par une négociation.

Vous remarquerez, s'il vous plaît, qu'elles n'eurent

jamais d'intermission. Je vous ai expliqué le détail de

ces difi'érents mouvements, dans ce que je vous ai ex-

pliqué ci-dessus; mais je crois qu'il n'est pas utile de

vous les marquer encore en général dans le cours d'une

narration, laquelle vous présente à tous les instants

des incidents dont vous me demandez sans doute les

raisons que j'omets, parce que je n'en sais pas le par-

ticulier.

Je vous ai déjà dit que j'avois rebuté Monsieur par

mes monosyllabes. Je m'y étois fixé à dessein, et je ne

les quittai que lorsqu'il s'agit de la lieutenance géné-

rale. Je la combattis de toute ma force, parce qu'il me
força de lui en dire mon sentiment. Je la lui traitai

d'odieuse, de pernicieuse et d'inutile; et je m'en ex-

pliquai et si hautement et si clairement, que je lui dis

que je serois au désespoir que tout le monde ne sût

pas sur cela mes sentiments, et que l'on crût que ceux

qui avoient mon caractère particulier dans le Parle-

ment fussent capables d'y donner leurs voix. Je lui tins

ma parole. M. de Caumartin s'y signala môme par l'avis

contraire. Je croyois devoir cette conduite au Roi, à

l'État et à Monsieur même. J'étois convaincu, comme je

le suis encore, que les mômes lois qui nous permettent

quelquefois de nous dispenser de l'obéissance exacte,

nous défendent toujours de ne pas respecter le titre

du sanctuaire, qui, en ce qui reg.-^i-de l'autorité royale,

est le plus essentiel. J'étois de p^ es eu état, à vous dire
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le M'ai, de soutenir ma maxime et mes démarches : car

la contenance que j'avois tenue dans la révolution de

l'Hôtel de Ville avoit saisi l'imagination des gens, et

leur avoit fait croire que j'avois beaucoup plus de force

que je n'en avois en effet. Ce qui la fait croire l'aug-

mente
;
j'en avois fait l'expérience et je m'enétois servi

avec fruit, aussi bien que des autres moyens que je

trouvai encore en abondance dans les dispositions de

Paris, qui s'aigrissoit tous les jours contre le parti des

princes, et par les taxes desquelles l'on se voyoit me-
nacé; et par le massacre de l'Hôtel de Ville, qui avoit

jeté l'horreur dans tous les esprits; et par le pillage

des environs, où l'armée, qui depuis le combat de

Saint-Antoine étoit campée dans le faubourg Saint-

Victor, faisoit des ravages incroyables. Je profîtois de

tous ces désordres. Je les relevois d'une manière qui

me rendoit agréable à tous ceux qui les blâmoient : je

ramenois insensiblement et doucement à moi tous ceux

des pacifiques qui n'étoient pas attachés, par profes-

sion particulière, au Mazarin. Je réussis dans ce ma-
nège au point que je me trouvai, à Paris, en état de

disputer le pavé à tout le monde; et qu'après m'être

tenu sur la défensive trois semaines, dans mon logis,

avec les précautions que je vous ai marquées ci-dessus,

j'en sortis même avec pompe, nonobstant le cérémo-

nial romain. J'allois tous les jours au Luxembourg; je

passois au milieu des gens de guerre que M. le Prince

avoit dans le faubourg, et je crus que j'étois assez as-

suré du peuple, pour croire que j'en pouvois user ainsi

avec sûreté. Je ne m'y trompai pas, au moins par l'é-

vénement. Je reviens au Parlement.

Le 6 d'août, Buchefert, substitut du procureur géné-

ral, apporta aux chambres assemblées deux lettres du
Roi, l'une adressée à la compagnie, l'autre au prési-
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(lent de Nesmond, avec une déclaration du Roi, qui por-

loit la translation du Parlement à Pontoise. Lacouravoit

pris cette résolution, après avoir connu que son séjour à

Saint-Denis n'avoitpas empêché que le Parlement et l'Hô-

tel de Ville n'eussent fait les pas que vous avez vus ci-

devant. L'on s'émut fort dans l'assemblée des chambres

h celte nouvelle. On opina, et il fut dit que les lettres

et la déclaration seroient mises au greffe, pour y être

fait droit après que le cardinal Mazarin seroit hors de

France. Le parlement de Pontoise, composé de quatorze

officiers, à la tète desquels étoient MM. les présidents

Mole', de Novion et le Coigneux, qui s'étoient un peu

auparavant retirés de Paris en habit déguisé, fit des

remontrances au Roi, tendantes à l'éloignement du car-

dinal Mazarin. Le Roi lui accorda ce qu'il lui deman-

doit, à l'instance même de ce bon et désintéressé mi-

nistre', qui sortit effectivement de la cour et se retira

1. La vérité prononçant ses oracles sans flatteries, libelle publié

en septembre 1652, trace du premier président Mole le portrait sui-

vant : « Le Premier Président affecte une façon stoïque. Il fait

l'apatbique et le hardi. Lorsqu'il a plus de sujet à craindre, c'est

alors qu'il se roidit le plus pour ne trembler pas. Ses regards sont

étudiés ; ses mouvements sont tous composés; sa barbe même ne se

remue jamais qu'avec compas. Il parle fort peu, mais il est empha-
tique. Il ne rit que fort rarement; sa démarche est majestueuse;

son maintien grave; son visage fort vénérable. La piété donne la

couleur à tout cet extérieur. Voilà une belle apparence. Si les

effets ne la démentent point, c'est un grand homme. S'ils sont con-

traires, c'est un grand fourbe.

« D'où vient donc celte hardiesse , cette gravité, cet ajustement

extérieur composé à la politique, qui semblent des vertus de l'Etal?

De sa barbo , de sa robe longue, d'une présomption particulière,

d'un extérieur de piété et de la coutume qu'il a de prononcer son

jugement sans appel. »

2. Lorsque le Roi consentit pour la sccondefois àl'éloignement du
lardinal Mazarin, il adressa au Parlement un manifeste dans lequel

nous remarquons le passage suivant, toutà l'éloge de Son Êminencc:
. Sa Majesté ne doute point que chacun ne voye clairemenl, au-
jourd'hui, l'anihcc dont les auleuri» des mouvements présents se soiil
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à Bouillon. Cette comédie, très-indigne de la majesté

royale, fut accompagnée de tout ce qui la pouvoit ren-

dre encore plus ridicule. Les deux Parlements se fou-

droyèrent par des arrêts sanglants qu'ils donnoient les

uns contre les autres.

Le 13 d'août, celui de Paris ordonna que ceux qui

assisteroient à l'assemblée de Pontoise seroient rayés

du tableau et du registre.

Le 17 du même mois, celui de Pontoise vérifia la

déclaration du Roi, qui portoit injonction au parle-

ment de Paris de se rendre à Pontoise dans trois jours,

à peine de suppression de leurs charges.

Le 22 , Monsieur et M. le Prince firent déclaration

au Parlement, à la Chambre des Comptes et à la Cour

des Aides, que, vu l'éloignement du cardinal Maza-

rin, ils étoient prêts à poser les armes, pourvu qu'il

plût à Sa Majesté de donner une amnistie, d'éloigner

ses troupes des environs de Paris, de retirer celles qui

servi-, pour troubler son État, et qu'ayant formé de longue main,
de concert avec les Espagnols, le dessein de prendre les armes sans

aucun sujet, ils ont voulu que le décri du ministère et les plaintes

qu'ils ont faites contre le principal ministre en pussent fournir un
prétexte.

«Il y a peu de gens dans le royaume qui ne sachent les emplois

importants par lesquels ledit sieur Cardinal est parvenu à celui qu'il

possède, lequel il a commencé d'exercer dès le temps même du feu

Roi de glorieuse mémoire ; il y en a peu qui ne se souviennent des

succès gloriaux qui ont accompagné toutes les entreprises de France

pendant son administration, jusqu'au temps que les malheurs et

divisions que l'on y a excités l'ont fait agir contre elle-même, en

faveur de ses plus grands ennemis et ont empêché, par ce moyen,

la continuation de ses progrès, ou la conclusion d'une paix avan-

tageuse.

« Le désintéressement que ledit sieur Cardinal a fait paroître, sa

fidélité et son zèle pour la gloire de cette couronne ont fait réussir

si heureusement tout ce qu'il a entrepris pour sa grandeur, qu'elle

n'a pas été moins redoutée que respectée de ses voisins, tandis que

pour la servir il n'a eu d'autres obstacles à surmonter que ceux

des ennemis étrangers. »

i\.
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étoient sn Guienne, de donner une route et sûreté

pour la retraite de celles d'Espagne
,

permettre à

MM. les princes d'envoyer vers Sa Majesté, pour con-

férer de ce qui pouvoit rester à ajuster. Le Parlement

donna arrêt ensuite, par lequel il fut ordonné que Sa

Majesté seroit remerciée de l'éloignement du Cardi-

nal, et très-humblement suppliée de revenir en sa

bonne ville de Paris.

Le 26 [août], le Roi fit vérifier au parlement de

Pontoise l'amnistie, qu'il donna à tous ceux qui avoient

pris les armes contre lui; mais avec des restrictions

qui faisoient que peu de gens y pouvoient trouver leur

sûreté.

Le 29 et le 31 d'août, et le 2 de septembre, l'on ne
parla presque à Paris, dans les Chambres assemblées,

que du refus que la cour avoit fait à Monsieur et à

M. le Prince des passe-ports qu'ils lui avoient de-

mandés pour MM. le maréchal d'Estampes, comte

de Fiesque et Goulas, et de la réponse que le Roi

avoit faite k une lettre de Monsieur. Cette réponse

étoit en substance : qu'il s'étonnoit que M. le duc

d'Orléans n'eût pas fait de réflexion, qu'après l'éloigne-

ment de M. le cardinal Mazarin, il n'avoit autre chose

à faire, suivant sa parole et sa déclaration, qu'à poser

les armes, renoncer à toutes associations et traités, et

faire retirer les étrangers; après quoi ceux qui vien*

droient de sa part seroient très-bien reçus.

Le 2 de septembre, l'on opina sur cette réponse du

Roi, mais on n'eut pas le temps d'achever la délibé-

ration; il fut seulement arrêté que défense seroit faite

au lieutenant criminel et particulier de faire publier

aucune déclaration du Roi, sans ordre du Parlement;

ce qui fut ordonné sur l'avis que l'on eut que ses offi-

ciers avoient reçu commandement du Roi de faire
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publier et afficher dans la ville celle d'amnistie, qui

avoit été vérifiée à Ponloise.

Le 3, l'on acheva la délibération sur la réponse du

Roi à Monsieur; il fut arrêté que les députés de la

compagnie iroient trouver le Roi pour le remercier

de l'éloignement de M. le cardinal Mazarin et pour

le supplier de revenir en sa bonne ville de Paris; que

M. le duc d'Orléans et M. le Prince seroient priés

d'écrire au Roi et de l'assurer qu'ils mettroient bas

les armes aussitôt qu'il auroit plu à Sa Majesté d'en-

voyer les passe-ports nécessaires pour la retraite des

étrangers, et une amnistie en bonne forme et qui fut

vérifiée dans tous les parlements du royaume : que

Sa Majesté seroit aussi suppliée de recevoir les dépu-

tés de MM. les princes
;
que la Chambre des Comptes

et la Cour des Aides de Paris seroient conviées de

faire la même députation; qu'assemblée générale se-

roit faite dans l'Hôtel de Ville, et que l'on écriroit à

M. le président de Mesmes, qui s'étoit aussi retiré

à Ponloise, afin qu'il sollicitât les passe-ports.
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CHAPITRE XXXIX

LES MAUX CAUSES A LA FRANCE PAR MAZARÎll.

Bbptembrb. — Le ministre et le Parlement. — M. de Fontenay. — Léthargie

des meilleurs citoyens.— Affaires extérieures.— Perte des vaisseaux du Roi

de Gravelines, et d'autres places. — La Catalogne. — L'Italie. — Crora-

well et le duc de Lorraine. — La maison d'Autriche. — Les étendards

d'Espagne sur le Pont-Xeuf à Paris.— M. de Séve-Chastignonville. — Sau-

vez l'État, sauvez la ville.— J'attends vos ordres- —M. de Lamoignou

— Le père Carrouges. — Le Roi à Compiègne. — Mort du duc de Bouil<

Ion. — Les maux causés à la France parle ministériat de Mazarin.— Rap-

pel du Chancelier. — Il vous appartient bien de me donner des avis!

— Le duc de Xemours tué en duel. — Mort de M. de Valois. — Confusion

dans Paris. — Paluau, maréchal de France.— Prise de Montrond. — Mau-

vais état des affaires de M. le Prince en Guienne. — Conversation avec

M. de Fontenay aux Chartreux. — Députation du Clergé au Roi imaginée

par Retz.— Discours à Monsieur sur l'état des affaires.— Si cela est, nous

avons lagucrrecivile pour l'éternité '.— Que ferons^noiis de M. le Prince?

— Les préalables de la députation des communautés religieuses et du clergé

te Paris vers le Roi. — La cour doit l'ignorer. .— Opposition des minis-

iec.s. — Les ordres de Mazarin. — La députation part pour Compiègne. —
Piscours du cardinal de Retz. — Réponse du Roi. — Audience particulière

-^ la Reine accordée à Retz. — Offres de services faites au nom de Mon-

Eiear.— Ondédéï. — Particularités relatives à l'audience de la Reine. —
[,es conversations particulières feroient philosopher le monde.— Con-

férence chez Madame la Palatine. — Monsieur abandonnera M. le Prince à

de certaines conditions. — La Reine entièrement soumise aux sous-miuis-

tres.— L'abbé Fouquet et les dépenses faites par le Coadjuteur pour cette

députation à Compiègne. — Ce qui est nécessaire n'est jamais ridicule.

— Retour de Retz à Paris. — Acclamations sur son passage. — Mécon-

tentement de Monsieur.— Il se plaint de la Reine. — Etat des partis.—

Résumé de la situation politique par le cardinal de Retz. — Chavigny. —
La lettre de l'abbé Fouquet à le Tellier. — Mécontentement de M. W

Prince. — M. de Guise délivré de sa prison en Espagne revient en Franct

— Affaire de Brisach. — Chavlevoy et Madame de Guébriant.

Permettez-moi, je vous supplie, de faire une pause

en cet endroit, et de considérer avec attention cette

illusion scandaleuse et continuelle avec laquelle un
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ministre se joue effrontément du nom et de la parole

sacrée d'un grand Roi, et avec laquelle, d'autre part,

le plus auguste Parlement du royaume, la Cour de

Pairs, se joue, pour ainsi parler, d'elle-même, par de

contradictions perpétuelles et plus convenables à 1

légèreté d'un collège qu'à la majesté d'un sénat. Je

rous ai déjà dit quelquefois que les hommes ne se

sentent pas dans ces sortes de fièvres d'État, qui tien-

nent de la frénésie. Je connoissois, en ce temps-là,

des gens de bien qui étoient persuadés jusques au

martyr, s'il eût été nécessaire, de la justice de la

cause de MM. les princes. J'en connoissois d'autres, et

d'une vertu désintéressée et consommée, qui fussent

morts avec joie pour la défense de celle de la cour.

L'ambition des grands se sert de ces dispositions

comme il convient à leurs intérêts. Ils aident à aveu-

gler le reste des hommes, et ils s'aveuglent eux«

mômes après, plus dangereusement que le reste des

hommes.

Le bonhomme M. de Fontenay ', qui avoit été deux

fois ambassadeur à Rome, qui avoit de l'expérience,

du bon sens, et l'intention sincère et droite pour l'Etat,

déploroit tous les jours avec moi la léthargie dans

laquelle les divisions domestiques font tomber même
les meilleurs citoyens.

A l'égard du dehors de l'État, l'Archiduc reprit,

cette année-là, Gravelines et Dunkerque; Cromwell

prit, sans déclaration de guerre et avec une insolence

injurieuse à la couronne, sous je ne sais quel prétexte

de représailles, une grande partie des vaisseaux du

Roi. Nous perdîmes Barcelone et la Catalogne, et la

1. Il a lavssé des Mémoires qui ont été imprimés danslacolloclion

Michaud et Poujoiilat.
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clef de l'Italie avec Casai '. Nous vîmes Brisach ré-

volté, sur le point de retomber entre les mains de la

maison d'Autriche; nous vîmes les drapeaux et les

étendards d'Espagne voltigeant sur le Pont-Neuf; les

écharpes jaunes de Lorraine parurent dans Paris, avec

la même liberté que les isabelles et que les bleues.

L'on s'accouturaoit à ces spectacles et à ces funestes

nouvelles de tant de pertes. Cette habitude, qui peut

avoir de terribles conséquences, me fit peur, et cer-

tainement beaucoup plus pour l'État que pour ma
personne. M. deFontenay, qui en étoit pénétré et qui

le fut même de ce qu'il m'en vit touché, m'exhorta

à sortir moi-même de la léthargie : « où vous êtes, me
« dit-il, à votre mode. Car enfin si vous vous consi-

« dérez tout seul, vous avez pris le bon parti; mais si

« vous faites réflexion sur l'état où est la capitale du

« royaume , à laquelle vous êtes attaché par tant de

« titres, croyez-vous n'être pas obligé à vous donner

« plus de mouvement que vous ne vous en donnez?

« Vous n'avez aucun intérêt, vos intentions sont

« bonnes ; faut-il que par votre inaction vous ftissiez

« autant de mal à l'État, que les autres en font par

« leurs mouvements les plus irréguliers? »

M. de Sève-Chastignonville, que vous avez vu depuis

1. Les mêmes nouvelles extérieures sont données par la 5Iu»e

}iistorique, p. 288, ainsi qu'il suit :

D'autant que Dunkerque est rendu,

Barcelone quasi perdu,

Et Cazal en danger extrême,

Princesse, je sens en moi-même
Tant de chagrin et tant d'cnuui,

Que je ne crois pas aujourd'hui

Que notre Muse, qui soupire,

Kien de plaisant vous puisse dire.

Si donc les articles suivants

Ne sont ni gaillards ni plaisants,

belle! ô bonne! ô sage Altesse I

Lxcuscz ma juste tristesse.
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dans le conseil du Roi, et qui étoit mon ami très-par-

ticulier et homme d'une grande intégrité, m'avoit fait,

depuis un mois ou six semaines, môme avec empres-

sement, des instances pareilles. M. de Lamoignon

,

qui est présentement premier président du parlement

de Paris et qui a eu, dès sa jeunesse, toute la répu-

tation que mérite une aussi grande capacité que la

sienne, jointe à une aussi grande vertu, me faisoit

tous les jours le même discours. M. de Vallançay,

conseiller d'État, qui n'avoit pas à beaucoup près les

talents des autres, mais qui étoit aussi bien qu'eux

colonel de son quartier, me venoit dire tous les di-

manches au matin à l'oreille : « Sauvez l'État, sauvez

« la ville! J'attends vos ordres. » M. des Roches, chan-

tre de Notre-Dame, et qui avoit la colonelle du Cloître,

homme de peu de sens, mais de bonne intention,

pleuroit avec moi, deux ou trois fois la semaine, sur

le môme sujet.

Ce qui me toucha le plus sensiblement de toutes

ces exhortations, fut une parole de M. de Lamoignon,

dont j'estimois autant le bon sens que la probité. « Je

« vois, Monsieur, me dit-il un jour qu'il se promenoit

« seul avec moi dans ma chambre, qu'avec un désinté-

« ressèment parfait, qu'avec l'intention du monde la

« plus droite, vous allez tomber de l'amour public

« dans la haine publique. Il y a déjà quelque temps

« que tous les esprits qui étoient tous pour vous,

« dans le commencement, se sont partagés; vous

« avez regagné du terrain par les fautes de vos ennc-

« mis; je vois que vous commencez à le reperdre el

« que les Frondeurs croient que vous ménagez le

« Mazarin, et que les Mazarins croient que vous ap-

« puyez les Frondeurs. Je sais que cela n'est pas

u vrai, et je juge même qu'il ne peut être vrai; mais
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« ce qui me fait peur pour vous, c'est qu'il commence
« à être cru par une espèce de gens dont l'opinion

« forme toujours, avec le temps, la réputation pu-

« blique. Ce sont ceux qui ne sont ni Frondeurs ni

« Mazarins, et qui ne veulent que le bien de l'État.

« Cette espèce de gens ne peut rien dans le com-
« mencement des troubles , elle peut tout dans les

« fins. »

Il n'y a rien, comme vous voyez, de plus sensé que

ce discours; mais comme il ne m'étoit pas tout à

fait nouveau et que j'avois déjà beaucoup fait de ré-

llcxions, qui au moins en approchoient, il ne m'émut
pas au point du dernier mot, par lequel il le termina :

« Voici d'étranges temps. Monsieur, ajouta-t-il, voici

« d'étranges conjonctures. Il est d'un homme sage

« d'en sortir avec précipitation, môme à perte; parce

« que l'on court fortune d'y perdre son honneur,

« quoique l'on s'y conduise avec toute sorte de sa-

« gesse. Je doute fort que le connétable de Saint-

« Paul ait été aussi coupable et ait eu d'aussi mau-
« vaises intentions qu'on nous le dit. » Cette dernière

parole, qui est d'un sens droit et profond, me péné-

tra d'autant plus que le père dom Carrouges, char-

treux, que j'avois été voir la veille dans sa cellule,

m'avoit dit, à propos de la conduite que je tenois :

« Elle est si nette , elle est si haute
,
que tous ceux

« qui n'en seroient pas capables au poste où vous

K êtes, y conçoivent du mystère; et dans les temps

« embarrassés et malheureux, tout ce qui passe pour

« mystère est odieux. » Je vous rendrai compte de

l'cUet que tous ces discours, dont je vous viens de

parler, firent sur mon esprit, après que j'aurai touché,

le plus brièvement qu'il me sera possible, quelques

faits particuliers qui méritent de n'être pas oubliés.



Ile PARTIE, CHAP. XXXIX.— 1G52. 09

Vous avez vu ci-dessus que le Roi, après qu'il eut

établi sou parlemeut de Poutoise , étoit allé à Com-

piègue. Il n'y mena pas M. de Bouillon, qui mourut

en ce temps-là [9 août 1652] d'une fièvre continue;

mais il y fit venir M. le Chancelier, qui sortit de Paris

déguisé, et qui préféra le conseil du Roi à celui de

Monsieur, dans lequel il est vrai qu'il eut fort lieu de

ne pas entrer. Il n'y a que sa foiblesse qui puisse

excuser un pas de cette nature à un chancelier de

France; mais je ne suis pas moins persuadé qu'il n'y

a aussi que la mollesse du gouvernement du cardinal

Mazarin qui eût pu remettre à la tête de tous les con-

seillers et de toutes les justices du royaume, un chan-

celier qui avoit été capable de le faire. L'un des plus

grands maux que le ministériat de M, le cardinal Ma-

zarin ait fait au royaume, est le peu d'attention qu'il a

eu à en garder la dignité. Le mépris qu'il en a fait lui a

réussi; et ce succès est un second malheur que je tiens

encore plus grand que le premier, parce qu'il couvre

et qu'il pallie les inconvénients qui arriveront infail-

liblement tôt ou tard à l'État, de l'habitude que l'on

en a prise.

La Reine, qui avoit de la hauteur, eut assez de peine

à se résoudre au rappel du Chancelier; mais le Cardi-

nal étoit le maître, et au point que quand il s'enthou-

siasma de M. de Bouillon, entre les mains de qui il mit

même les finances, il répondit à la Reine, qui l'aver-

tissoit de ne pas se fier à un homme de cet esprit et

de cette ambition : « Il vous appartient bien, Madame,
(( de me donner des avis!» Je sus cette particularité

trois jours après par Varennes, à qui M. de Bouillon

lui-môme l'avoit dite.

Il ne seroit pas juste d'oublier, en ce lieu, la mort

de M. de Nemours, qui fut tué en duel dans le marché
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aux chevaux, par M. de Beaufoit. Vous vous pouvez

ressouvenir de ce que je vous ai dit de leur querelle, à

propos du combat de Gergeau. Elle se rp.nouvela par

la dispute de la préséance dans le conseil de Monsieur.

M. de Nemours força presque M. de Beaufort à se bat-

tre : il y périt sur-le-champ, d'un coup de pistolet dans

la tête. M. de Villars, que vous connoissez, le servoit

en cette occasion, et il tua Héricourt, lieutenant des

gardes de M. de Beaufort. Je reviens au Luxembourg.

Vous croyez aisément que la confusion de Paris n'ai-

doit pas à mettre l'ordre dans la cour de Monsieur. La

mort de M. de Valois, qui arriva le jour de saint Lau-

rent, y mit la douleur, qui fait toujours la consterna-

tion quand elle tombe sur le point de l'incertitude et

de l'embarras. Un avis donné à Monsieur, justement

dans cet instant, par Madame de Choisy, d'une négo-

ciation de M. de Chavigny avec la cour, du détail de

laquelle je vous parlerai dans la suite, le toucha infini-

ment. Les nouvelles qui venoient de tous côtés, assez

mauvaises pour le parti, le trouvant en cet état, agi-

toient encore plus son esprit, qu'il ne l'étoit dans son

assiette naturelle, quoiqu'elle ne fût jamais bien ferme.

Persan avoit été obligé de rendre Montrond à Paluau,

qui fut fait maréchal de France après cette expédition.

M. le comte d'Harcourt avoit presque toujours eu l'a-

vantage dans la Guienne ; et Bordeaux même se trou-

voit divisé en tant de folles partialités, qu'il eût été

difficile d'y faire aucun fondement. Marigny disoit,

assez plaisamment, que Madame la Princesse ' et Ma-

1. La courageuse conduite de la princesse de Condé lors de la

première guerre de Bordeaux, fait dire à M. Michelet (p. 337 de fii-

•:liclieu et la Fronde) : « Mais le plus étonnant fut le courage inat-

;cndu de la femme de Condé, cette jeune nièce de Richelieu, tant

méprisée, avec qui il coucha par ordre, et dont l'enfant fut fils des

volontés absolues du miaiitre (Richelieu), Elle s'était confiée à un
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dame de Longueville,-??!. le prince de Conli^ etMarsin,

!e Parlement, les jurats et l'armée, Marigny et Sarra-

sin' y avoient chacun leur faction. Il avoit commencé

homme de capacité, l'auteur des beaux Mémoires, Lenet. Il la sauva
de Chantilly. » Les nouvelles suivantes de la princesse sont don-
nées par Loret, sous la date de la fin de septembre 1652 (p. 293) :

De Bordeaux quelqu'un m'a mandé
Que l'épouse du grand Condé,

Après quelque douleur amère,

Pour la seconde fois est mère
;

Et, ce qu'on y trouve de bon,

C'est encor d'un petit Bourbon.

Cette princesse, avant ses couches,

Avoit reçu de rudes touches.

D'une assez longue iiiQrmité

Qui troubloit sa chère santé ;

Maintenant sa convalescence

Cause de la réjouissance.

Sa douceur, qui peut tout charmer,

La fait entièrement aimer;

Et l'estime qu'on a pour elle

Est, peu s'en faut, universelle;

Car, outre sa principauté.

Elle a vertu, grâce et beauté.

1. Les nouvelles du prince de Conti et de la duchesse de Lon-
gueville ctaienl :

Monsieur de Conti, son beau-frère,

Que maint savant esprit révère,

Monsieur le jeune duc d'Engliien,

Un étrange petit chrétien,

Et la belle de Longueville,

Sont, dit-on, dans la même ville,

Malades, mais légèrement,

Et non pas périlleusement.

2. « Jean-François Sarrasin, né près de Caen, en 1605, est incon-
testablement le meilleur disciple de Voiture et son véritable héri-

tier. Tel a été le jugement des contemporains éclairés, et la postérité

l'a confirmé. Boileau plaçait Sarrasin entre Voiture et La Fontaine.

Moins piquant, moins imprévu, moins étincelant que Voiture, Sar-

rasin est toujours aisé, naturel, gracieux. Il n'était pas né pour le

genre noble et sérieux, et ses odes ne s'élevaient pas au-dessus du
médiocre; mais il excelle dans le style bouffon, et particulièrement

dans le style léger et badin. Là, il est au premier rang. Sa paresso

se complaisait à ces petites pièces qui lui échappaient sans nul

effort et qu'il n'a jamais recueillies. Son épître en prose et en vers

a Madame de Montansier, sur les amusements de Chantilly, est à nos
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à Comniercy une manière do Catholicon de ce qu'il avnît

vu en ces pays-là, qui en faisoit une image bien ridi-

cule. Je n'en sais pas assez le détail pour vous en en-

tretenir; et je me contente de vous dire que ce qui

en étoit revenu à Monsieur ne contribuoit pas à lui

donner du repos dans ses agitations, et à lui faire croire

que le parti où il étoit engagé étoit le bon.

La providence de Dieu, qui par de secrets ressorts,

inconnus à ceux mômes qu'il fait agir, dispose les

moyens pour leur fin, se servit des exhortations de ces

Messieurs que je viens de vous nommer, pour me por--

ter à changer ma conduite, justement au moment dans

lequel ce changement trouvoit Monsieur dans des dis-

positions susceptibles de celles que je lui pourrois

inspirer. La plus grande difficulté fut de me l'inspirer

à moi-même, car quoique je n'eusse, dans le vrai, que

de très-bonnes et très-sincères intentions pour l'État,

et quoique je ne souhaitasse que de sortir d'affaire avec

quelque sorte d'honneur, je ne laissois pas de vouloir

conserver un certain décorum, qu'il étoit assez difficile

de rencontrer bien juste dans la conjoncture présente.

Je convenois avec ces Messieurs qu'il y avoit de la

honte à demeurer les bras croisés, et à laisser périr la

capitale et, peut-être, l'État : mais ils convenoient aussi

avec moi, qu'il y avoit fort peu d'honneur à revenir

d'aussi loin que de contribuer au rétablissement d'un

ministre odieux à tout le royaume, et dans la perte du-

quel je m'étois aussi distingué. Nous ne pouvions dou-

yeux un petit chef-d'œuvre comparable à tout ce qu'il y a de mieux
en ce genre dans la langue française. »

Sarrasin suivit le prince de Conti dans son gouvernement de Lan-
ouedoc en 1653, séjourna à Pùzénas, où, si l'on en croit Tallemant,

iJ lit une assez belle fin. M. Cousin complète ce portrait de Sarrasin

par quelipies détails de caractères qui ne sont pas à l'avantage du
pocle (t. 11, p. 211, La Sodili française au XVIl'' siècle).
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ter, ni les uns ni les autres, que tous les pas que nous

Terions pour la paix, feroient cet effet infailliblement,

quoique indirectement, parce que nous ne pouvions

ignorer que ce rétablissement étoit le vœu de la Reine.

M. de Fontenay me convainquit à la fin, par ce rai-

sonnement qu'il me fit une après-dînée dans les Char-

treux, en nous promenant : « Vous voyez que le Maza-

« rin n'est qu'une manicTC de godno
, qui se cache

« aujourd'hui
,
qui se montrera demain : mais vous

« voyez aussi que, soit qu'il se cache, soit qu'il se

« montre, le filet qui l'avance et qui le retire est celui

« de l'autorité royale, lequel ne se rompra pas si tôt

H apparemment, de la manière que l'on se prend à le

« rompre. Beaucoup de ceux mêmes qui lui paroissent

« le plus contraires, seroient bien fâchés qu'il pérît;

«( beaucoup d'autres seroient très-consolés qu'il se

« sauve; personne ne travaille véritablement et entiè-

« ment à sa ruine; et vous-même. Monsieur (il parloit

<( à moi), vous-même vous n'y donnez que mollement,

« parce qu'il y a une infinité d'occasions dans les-

« quelles l'état où vous êtes avec M. le Prince ne vous

« permet pas de vous étendre contre la cour aussi li-

« brement et aussi pleinement que vous le feriez sans

« cette considération. Je conclus qu'il est impossible

« que le Cardinal ne se rétablisse pas, ou par une né-

« gociation avec M. le Prince, qui entraînera Monsieur

« toutes les fois qu'il lui plaira de se raccommoder et

(( de le raccommoder à la cour; ou par la lassitude

« des peuples, qui ne s'aperçoivent déjà que trop clai-

« rement qu'on ne sait faire, dans ce parti, ni la paix

« ni la guerre. Dans tous ces deux cas, que je tiens

« pour infaillibles, vous perdrez beaucoup : car si vous

« ne vous tirez d'embarras devant que le mouvement

«» finisse par un accommodement de la c^^^c avec M. le

IV. 7
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« Prince, vous aurez peine à vous démêler d'une in-

« triguc dans laquelle et la cour et M. le Prince son-

« geront assurément à vous faire périr.

« Si la résolution vient par la lassitude des peuples,

« en ôtes-vous mieux? Et cette lassitude, de laquelle

« on se prend toujours à ceux qui ont le plus brillé

K dans le mouvement, ne peut-elle pas corrompre et

K tourner contre vous-même la sage inaction dans la-

«( quelle vous êtes demeuré depuis quelque temps?

« Voilà, ce me semble, ce que vous pouvez prévoir :

« mais voilà aussi ce que vous ne pouvez éviter, qu'en

(( en trouvant l'issue devant que la guerre civile se ter-

« mine par l'un ou l'autre de ces moyens que je viens

« de vous expliquer. Je sais bien que l'engagement où

« vous êtes avec Monsieur, et môme avec le public,

« touchant le Mazarin, ne vous permet pas de travailler

« à son rétablissement; et vous savee que, par cette

« raison, je ne vous ai jamais rien promis, tant qu'il

« a été à la cour. Il n'y est plus ; et quoique son éloi-

« gncment ne soit qu'un jeu et qu'une illusion, il ne

« laisse pas de vous donner lieu de faire de certaines

« démarches, qui conduisent naturellement à ce qui

« vous est bon. Paris, tout soulevé qu'il est, souhaite

« avec passion la présence du Roi; et ceux qui la de-

« manderont les premiers seront ceux qui en auront

« l'agrément dans le peuple. J'avoue que le peuple,

« selon ces principes, ne sait ce qu'il demande : car

(( celte présence contribuera apparemment à y rame.

« ner plus tôt le Mazarin ; mais enfin il la demande
;

« et comme le Cardinal est éloigné, ceux qui la de-

« manderont les premiers, ne passeront pas pour

« Mazarins. C'est votre unique compte : car comme
(( vous n'avez pas d'intérêt particulier, et que vous ne

a voulez dans le fond que le bien de l'État et la con-
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« servalion de votre réput;ilion dans le public, vous

« laites l'un sans nuire à l'autre.

« Je conviens que si vous pouviez empêcher le réta-

« blisseraent du Cardinal, le parti que je vous propose

K ne seroit ni d'un politique, ni d'un homme de bien;

« car ce rétablissement doit être considéré, par une

« infinité de raisons, comme une calamité publique :

« mais, supposé, comme vous le supposez vous-même,

« qu'il soit infaillible par la mauvaise conduite de ses

« ennemis, je ne conçois pas comme la vue d'une

« chose que vous ne pouvez empêcher, vous peut

« empêcher vous-même de chercher à sortir de l'em-

« barras oîi vous vous trouvez, par une porte qui vous

« ouvre un champ et de gloire et de liberté. Paris,

« dont vous êtes archevêque, gémit sous le poids; le

« Parlement n'y est plus qu'un fantôme; l'Hôtel de

« Ville est un désert; Monsieur et M. le Prince n'y sont

« maîtres qu'autant qu'il plaît à la canaille la plus in-

« sensée; les Espagnols, les Allemands et les Lorrains

« sont dans ses faubourgs, qui ravagent jusque dans les

« jardins. Vous qui en êtes le pasteur et le libérateur,

« en deux ou trois rencontres, vous avez été obligé de

« vous garder dans votre propre maison trois semaines

« durant; et vous savez bien qu'encore aujourd'hui vos

« amis sont en peine quand vous n'y marchez pas

« armé. Ne comptez-vous pour rien de faire finir toutes

« ces misères? Et manquerez-vous le moment unique

« que la Providence vous donne pour vous donner

« l'honneur de les terminer? Le Cardinal, qui est un

« homme de contre-temps, peut revenir demain; et

« s'il étoit à la cour, le parti que je vous propose vous

« seroit plus impraticable qu'à homme qui vive. Ne

« perdez pas l'instant qui vous convient aussi, par la

« raison des contraires, plus qu'à homme qui vive. Pre-
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« nez avec vous| votre clergé, menez-le à Compiègne

« remercier le Roi de l'éloignement du Mazarin, de-

« mandez-lui son retour dans la capitale, entendez-

« vous avec ceux des corps qui ne veulent que le bien,

« qui sont presque tous vos amis particuliers et qui

« vous considèrent déjà comme leur chef naturel par

« votre dignité, dans une occasion qui lui est si propre

« et si convenable. Si le Roi revient effectivement à

(( Paris, toute la ville vous en aura l'obligation : s'il

(( vous refuse, il ne laissera pas d'avoir de la recon-

(( noissance de votre intention. Si vous pouvez gagner

« Monsieur sur ce point, vous sauvez tout l'État, parce

« que je suis persuadé que s'il savoit jouer son per-

« sonnage en ce rencontre, il ramèneroit le Roi à Paris

(i et que le Mazarin n'y reviendroit jamais. Je suppose

(( qu'il y revienne dans le temps, prévenez ce hasard

<( que je vois bien que vous craignez, à cause du rc-

« proche que le peuple vous en pourroit faire; préve-

« nez, dis-je, ce hasard par l'emploi de Rome, auquel

« vous m'avez dit plusieurs fois que vous étiez résolu,

« plutôt que de figurer avec lui. Vous êtes cardinal,

« vous êtes archevêque de Paris, vous avez l'amour

« public, vous n'avez que trente-sept ans; sauvez la

« ville, sauvez l'État!»

Voilà, en substance, ce que M. de Fontenay me dit, et

ce qu'il me dit avec une rapidité qui n'étoit nullement de

^a froideur ordinaire ; et il est vrai que j'en fus touché :

car, quoiqu'il ne m'apprît rien à quoi je n'eusse déjà

pensé, comme vous l'avez vu par les réflexions que

j'avois faites à mon égard sur l'incendie de l'Hôtel de

Ville, je ne laissai pas de me sentir plus ému de ce

qu'il me représentoit sur cela, que de toutce qui m'en

avoit clé dit jusque-là, et même que de tout ce que je

m'en étuis moi-même imaginé.
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II y avoit déjà assez longtemps que celte députation

du clergé nous rouloit dans l'esprit, à M. de Caumarlin

et à moi, et que nous en examinions et les manières et

les suites. Je dois à M. Joly la justice de dire que ce fui

lui le premier qui l'imagina, aussitôt que le cardinal

Mazarin se fut éloigné. Nous joignîmes tout ensemble

à la substance des circonstances que nous y jugeâmes

les plus nécessaires et les plus utiles. La première et

la plus importante en tous sens fut de porter Monsieur

à approuver du moins cette conduite ; et les disposi-

tions où je vous ai marqué ci-dessus qu'il étoit nous

donnoient lieu de croire que nous pourrions le tenter

avec fruit. J'employai, pour cet effet, celles des raisons

qui étoient le plus à son usage dans ce que je vous ai

dit ci-dessus, à propos du sentiment de M. de Fonte- .

nay. J'y ajoutai les avantages qu'il se donneroit à lui-

même en procurant une amnistie bonne, véritable, non

fallacieuse, et au Parlement et à la ville, qu'on ne lui

rcfuseroit pas certainement, s'il faisoit voir à la cour

un désir sincère de s'accommoder. Je lui fis voir que

sa retraite à Blois, après laquelle il respiroit depuis

longtemps, auroit été précédée du soin qu'il auroit eu

de chercher dans la paix les sûretés nécessaires et au

public et aux particuliers, elle ne lui pourroit donner

que de la gloire, et d'autant plus qu'elle ne seroit con-

sidérée que comme l'effet de la ferme résolution qu'il

auroit prise de n'avoir aucune part au rétablissement

du ministre; que celle que je prétendois en mon par-

ticulier de faire à Rome, avant que ce rétablissement

s'effectuât, se pourroit attribuer à nécessité, parce que

beaucoup de gens croyoient que j'y serois forcé par la

crainte de ne pouvoir trouver ma sûreté dans les suites

de ce rétablissement; que sa naissance le mettoit au-

dessus et de ces discours et de ces soupçons; et que

7.
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s'il faisoit pour le public, devant que de se retirer, ce qui

lui seroit assurément très-aisé du côté de la cour, il

seroit à Blois avec quatre gardes, chéri, respecté, ho-

noré et des François et des étrangers, et en état de pro-

fiter, même pour le bien de l'État, toutes les fois qu'il

lui plairoit, de toutes les fautes qui se feroient dans

tous les partis.

Je vous supplie d'observer que, quand je fis ce dis-

cours à Monsieur, j'étois averti de bonne part qu'il

avoit eu, cinq ou six jours devant, la dernière frayeur

que je ne m'accommodasse avec M. le Prince. Il me
l'avoit lui-môme assez témoigné, quoique indirecte-

ment. Mais Jouy, à qui il s'en étoit ouvert à fond, à

propos d'un je ne sais quel avis qu'il avoit eu que M. de

Brissac y travailloit de nouveau, m'avoit dit que Mon-
sieur s'étoit écrié : «Si cela est, nous avons la guerre

« civile pour l'éternité. » Vous jugez bien que cette

circonstance ne me détourna pas de la résolution que

j'avois prise de le tenter. Je n'eus pas lieu de m'en re-

pentir; car aussitôt que je fus entré en matière, il en-

tra lui-môme dans tout ce que je lui disois. Il me railla

sur la cessation des monosyllabes, ce qui étoit toujours

signe en lui qu'il approuvoii ce dont on lui parloit. Il

ajouta ensuite des raisons aux miennes, ce qui en est

un certain en tout le monde : et puis, tout d'un coup,

il revint comme s'il fût parti de bien loin, ce qui étoit

son air, particulièrement quand il n'avoit bougé d'une

place; et il me dit : «Mais que ferons-nous de M. le

« Prince?» Je lui répondis : «C'est à Votre Altesse

« Royale, Monsieur, à savoir où elle en est avec lui,

« car l'honneur est préférable à toutes choses : mais

« comme j'ai lieu de croire que les négociations que

« l'on voit à droite et à gauche se font en commun, je

« m'imagine que vous vous pouvez entendre sur ce
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« que je vous propose, comme vous vous entendez sur

« le reste. — Vous vous jouez, me répondit-il, mais

« je ne suis pas si embarrassé sur ce point que vous

« le pouvez croire. M. le Prince a plus d'impatience

« que vous d'être hors de Paris, st il s'aimeroit mieux

« à la tête de quatre escadrons dans les Ardennes, que

K de commander à douze millions de gens tels que

« nous les avons ici, sans en excepter le président

« Charton. » 11 étoit vrai; et Croissy, qui étoit un des

hommes du monde qui avoit le moins de secret (dé-

faut qui est assez rare aux gens qui sont accoutumés

aux grandes affaires), me disoit tous les jours que M. le

Prince séchoit d'ennui, et qu'il étoit si las d'entendre

parler de Parlement, de Cour des Aides, de Chambres

des Comptes et d'Hôtel de Ville, qu'il disoit souvent

que M. son grand-père n'avoit jamais été plus fatigué

des ministres de la Rochelle.

Je ne laissai pas de connoître à ce discours de Mon-

sieur, qu'il cherchoit des raisons pour se satisfaire lui-

même à l'égard de M. le Prince. J'affectai, pour me
satisfaire moi-même, de ne lui en fournir ni de lui en

suggérer aucune; je demeurai dans la règle des mono-

syllabes sur ce fait particulier, sur lequel il ne tint pas

toutefois à Monsieur de me faire parler, non plus que

sur les différentes négociations dont les bruits couru-

rent toujours faux ouvrais. Je me contentai de prendre,

ou plutôt de former ma mission. En voici la substance.

Monsieur me commanda de faire une assemblée géné-

rale des communautés ecclésiastiques; de faire dépu-

ter à la cour de toutes ces communautés; d'y mener

ii d'y présenter moi-même la députation, qui seroit à

l'effet de supplier le Roi de donner la paix à ses peu-

ples et de revenir dans sa bonne ville de Paris; de Ira-

vailler par le moyen de mes amis dans les autres corps
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de la ville pour le même effet; de faire savoir à la cour,

par Madame la Palatine, sans aucune lettre toutefois,

au moins que l'on pût montrer, que Son Altesse Royale

donnoit le premier branle à ce mouvement; de m
rien négocier pourtant en détail que lorsque je seroij

'ïioi-môme à Compiègne, où je dirois à la Reine qu'ellft

<;royoit bien que Monsieur ne feroit ni même ne souf-

friroit les démarches de tous les corps, s'il n'avoit de

très-bonnes et très-sincères intentions
;
qu'il vouloit la

paix et qu'il la vouloit de bonne foi : que les engage-

ments publics qu'il avoit pris contre M. le cardinal

Mazarin ne lui avoient pas permis de la conclure, ni

même de l'avancer tant qu'il avoit été à la cour; que

présentement qu'il en étoit dehors, il souhaitoit avec

passion de faire connoître à Sa Majesté qu'il n'y avoit

que cet obstacle qui l'eût empêché d'y travailler avec

succès
;

qu'il lui déclaroit par moi qu'il renonçoit

a tous les intérêts particuliers
;

qu'il n'en préten-

doit ni pour lui ni pour aucun de son parti; qu'il

ne demandoit que la sûreté publique, pour laquelle

il n'y avoit qu'à expliquer quelques articles de l'am-

nistie et qu'à la revêtir de quelques formes qui se

trouveroient être autant pour l'avancement du service

du Roi, que de la satisfaction des particuliers; qu'après

qu'il auroit eu celle de voir le Roi dans le Louvre, il se

retirereit avec autant de joie que de promptitude à

Blois, en résolution de n'y penser qu'à son repos et

qu'à son salut; et que tout ce qui se feroit après cela

à la cour ne seroit plus sur son compte, pourvu que

l'on voulût bien ne l'y pas mettre et le laisser dans la

solitude, où il promcttoit de demeurer de bonne foi.

Cette dernière période étoit, comme vous voyez, sub-

stantielle. Monsieur ajouta à celte instruction un ordrfe

précis et particulier d'assurer la Reine que, si M. le
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Prince ne se vouloit contenter de pouvoir demeurer

en repos dans son gouvernement, avec la pleine jouis-

sance de toutes ses pensions et de toutes ses charges,

il l'abandonneroit. Comme je lui représentai qu'il me
paroissoit qu'il pouvoit et qu^il devoit môme adoucir

celte expression : «Point de fausse générosité, reprit-il

« avec colère; je sais ce que je dis, et je le saurai bien

« soutenir et le justifier. » Voilà précisément comme

je sortis de chez Monsieur. J'exécutai ses ordres à la

lettre, et je ne rencontrai dans leur exécution aucune

difficulté, que du côté duquel je n'en devois pas at-

tendre. Ce que je vais vous raconter est incroyable.

Après que j'eus ménagé tous les préalables que je

crus nécessaire au point de cette nature, j'envoyai Ar-

genleuil ou Joly à Madame la Palatine (je ne me res-

souviens pas précisément lequel ce fut), pour en con-

férer avec elle. Elle l'approuva au dernier point; mais

elle m'écrivit que si je désirois effectivement qu'elle

réussît, c'est-à-dire qu'elle obligeât le Roi à revenir à

Paris, il étoit nécessaire que je surprisse la cour; parce

que si je lui donnois le loisir de consulter l'oracle, il

ne répondroit que selon ce qui lui auroit été inspiré et

soufflé par les prêtres des idoles, lesquels (me mandoit-

elle par un chiffre que j'avois avec elle, et que nous

avions toujours cru indéchiffrable) aiment mieux que

tout le temple périsse, que si vous y mettiez seulement

une pierre pour le réparer. Elle me demanda seule-

ment cinq jours de délai pour avoir le temps d'en

donner elle-même avis au Cardinal. Elle le tourna d'une

manière qui le força, pour ainsi dire, à y donner les

mains et à écrire à la Reine qu'elle devoit recevoir au

moins agréablement ma députation.

Dès que les le Tellier, les Servien, les Ondédéï et les

Fouquet en eurent le vent, ils s'y opposèrent de toutes
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leurs forces, disant que ce ne pouvoit être qu'un piège

dans lequel je voulois faire tomber la cour; et que si

mon intention avoitété droite et sincère, j'aurois com-

mencé par une négociation et non pas par une propo-

sition qui forçoit le Roi de revenir à Paris, sans avoii

pris les sûretés préalables, ou de s'attirer les plaintes

de la ville en n'y revenant pas. Madame la Palatine, qui

avoit l'ordre du Cardinal en main, se sentoit bien forte

et leur répondoit que, quand j'aurois la meilleure vo-

lonté du monde, je ne pouvois pas me conduire autre-

ment que je ne me conduisois, parce qu'il éloit beau-

coup moins sûr pour moi de me commettre à une

négociation dans laquelle on me pouvoit tendre h moi-

même mille et mille pièges, qu'à une députation sur

laquelle, enfin, le pis du pis pour moi étoit de foire

connoître une bonne intention sans effet. Ondédéï sou-

tenoit que l'unique fin de ma proposition étoit de pou-

voir aller en sûreté à la cour, pour prendre mon bonnet.

Madame la Palatine répondit que la réception de ce

bonnet, qui n'étoit qu'une pure cérémonie, m'étoit,

comme il étoit vrai, de toutes les choses du monde la

plus indifférente. L'abbé Fouquetrevenoit à la charge,

et soutenoit que les intelligences qu'il avoit dans Paris

y rétabliroient le Roi au premier jour, sans qu'il en eût

obligation à des gens qui ne proposoient de l'y re-

mettre que pour être plus en état de s'y maintenir eux-

mêmes contre lui.

MM. le Tellier et Servien, qui avoient été au com-

mencement de leur avis, se rendirent sur la fin à l'ordre

du Cardinal, et peut-être aux fortes et solides raisons

de la Palatine; et la Reine qui avoit tenu l'abbé Char-

rier, que j'avois envoyé pour obtenir les passe-ports,

trois jours entiers à Compiègne, même depuis la parole

qu'elle avoit donnée de les accorder les fit expédier,
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pI elle y ajouta môme beaucoup d'honnêtetés. Je pavlis

aussitôt avec les députés de tous les corps ecclésias-

iliques de Paris et près de deux cents gentilshommes,

qui m'accompagnoient, outre lesquels j'avois avec mo>

cinquante gardes de Monsieur. J'eus avis à Senlis que

l'on avoit résolu à la cour de n'y pas loger mon cortège
;

et Bautru môme, qui s'étoit mis de mon cortège, pour

pouvoir sortir de Paris, dont les portes étoient gardées,

me dit qu'il me conseilloit de n'y pas entrer avec tant

de gens. Je lui répondis que je ne croyois pas aussi

qu'il me conseillât de marcher seul avec des curés, des

chanoines et des religieux, dans un temps où il y avoit,

à la campagne, un infini nombre de coureurs de tous

les partis. Il en convint et il prit les devants, pour expli-

quer à la Reine et cette escorte et ce cortège, qu'on lui

avoit très-ridiculement grossi. Tout ce qu'il put obte-

nir, fut qu'on me donneroit logement pour quatre-vingts

chevaux. Vous remarquerez, s'il vous plaît, que j'en

avois cent douze seulement pour les carrosses.

Cette foiblesse ne me fit que pitié : ce qui me donna

de l'ombrage, fut que je ne trouvai point sur mon che-

min l'escouade des gardes du corps, qui avoient accou-

tumé, en ce temps-là, d'aller au-devant des cardinaux,

la première fois qu'ils paroissoient à la cour. Ma dé-

fiance se fût changée en appréhension, si j'eusse su ce

que je n'appris qu'à mon retour à Paris, que la cause

pour laquelle on ne m'avoit pas fait cet honneur, étoit

qu'on n'avoit pas encore bien résolu ce que l'on feroit

Je ma personne, les uns soutenant qu'il me falloit

arrêter, les autres, qu'il étoit nécessaire de me tuer;

et quelques-uns disant qu'il y avoit trop d'inconvénients

à violer, en cette circonstance, la foi publique. M. le

prince Thomas fit dire à mon père, par le père Senault,

de l'Oratoire, le propre jour que je retournai à Paris,
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qu'il avoit été de ce dernier avis; qu'il ne nommoit
personne, mais qu'il y avoit au monde des gens bien

scélérats. Madame la Palatine ne me témoigna pas

qu'on eût été jusque-là, mais elle me dit, dès le lende-

main que j'y fus arrivé, qu'elle m'aimoit mieux à Paris

qu'àCompiègne. La Reine me reçut pourtant fort bien;

elle se fâcha devant moi contre l'exempt des gardes,

qui ne m'avoit pas rencontré, et qui s'étoit égaré, di-

soit-elle, dans la forêt. Le Roi me donna le bonnet le

matin du lendemain', et audience l'après-dînée.

Je lui parlai ainsi :

« Sire, tous les sujets de Votre Majesté lui peuvent,

« représenter leurs besoins; mais il n'y a que l'Église

« qui ait droit devons parler de vos devoirs; nous le

« devons. Sire, par toutes les obligations que notre ca-

« ractère nous impose, mais nous le devons particu-

« lièrement quand il s'agit de la conservation des peu-

« pies, parce que la même puissance qui nous a établis

« médiateurs entre Dieu et les hommes, fait que nous

1. La 3fuse historique raconte cet événement ainsi qu'il suit (édi-

tion citée, p. 285) :

Monsieur le cardinal de Retz,

Chargé des communs intérêts,

Un des jours de cette semaine

Alla voir le Roi, puis la Reine;

Dont il fut, si le bruit ne ment,

Reçu très-favorablement;

Et pour lui faire mieux la fête.

Le Roi même lui mit eu tète,

Avec un port grave et royal.

Le beau bonnet de cardinal

Qu'un camérier, assez bon homme,
Nouvellement venu de Rome,
AToit à grands frais apporté

De la part de Sa Sainteté.

Lors on lui fit la Révérence,

Chacun le traita d'Kminence,

Lui parla, le congratula.

Et, certes, il fut ce jour-là

Complimenté de tout le monde
Sur M dignité rubkcrude
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« sommes naturellement leurs intercesseurs envers les

« rois, qui sont les images vivantes de la Divinité sur

« la terre.

« Nous nous présentons donc à Votre Majesté en

« qualité de ministre de la parole ; et comme les dis-

« pensateurs légitimes des oracles éternels, nous vous

« annonçons l'évangile de la paix, en vous remerciant

(( des dispositions que vous y avez déjà données

,

(' et en vous suppliant très-humblement d'accomplir

« cet ouvrage si glorieux pour Votre Majesté et si né-

« cessaire au repos de vos peuples; et nous vous le

« demandons avec autorité, parce que nous vous par-

« Ions au nom de celui de qui les ordres vous doivent

« être aussi sacrés qu'ils le sont au moindre de vos su-

« jets. Mais, Sire, cette dignité que nous sommes obligé

« de conserver, et dans nos actions et dans nos paroles,

« ne diminue en rien le respect que nous devons à votre

« personne sacrée, elle l'augmente au contraire et

« nous contirme de plus en plus dans votre service,

« parce que nous ne saurions élever notre esprit en

« pensant que nous avons l'honneur d'être les sujets

« de Votre Majesté, que nous ne confessions, en môme
« temps, que cette qualité nous oblige encore plus

« particulièrement que le reste des hommes à vous

« donner toutes les marques imaginables de notre

« obéissance et de notre fidélité.

« Nous le faisons. Sire, par des paroles que nous

« pouvons dire effectives, puisqu'elles ont été précé-

(( dées par des effets. L'église de Paris n'a jamais fait

« de vœux que pour les avantages de votre couronne,

(( et ses oracles n'ont parlé que pour votre service : elle

« ne croit pas, Sire, qu'elle puisse donner une suite

« plus convenable à toutes ses autres actions, que la

(i supplication très-humble qu'elle fait présentement
IV. 8
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« h Votre Majesté, de donner la paix à la ville capitale

(( de votre royaume, parce qu'elle est persuadée (pie

« cette paix n'est pas plus nécessaire pour le soula^'e-

« ment des misérables, que pour l'affermissement so-

H lide et véritable de votre autorité.

« Nous voyons nos campagnes ravagées, nos villes

« désertes, nos maisons abandonnées, nos temples

« violés, nos autels profanés; nous nous contenterions

« de lever les yeux au ciel et de lui demander justice

« de ces impiétés et de ces sacrilèges, qui ne peuvent

« être assez punis par la main des hommes; et pour

« ce qui touche nos propres misères, le respect que

« nous avons pour tout ce qui porte le caractère de

« Votre Majesté, nous obligeroit, sans doute, même
« dans le plus grand effort de nos souffrances, à étouf-

« fer les gémissements et les plaintes que nous causent

« vos armes, si votre intérêt. Sire, encore plus pressant

« que le nôtre, n'animoit nos paroles, et si nous n'étions

« fortement persuadé que comme notre véritable repos

(( consiste dans notre obéissance, votre véritable gran-

« deur consiste dans votre justice et votre bonté; et

i( qu'il est même dans la dignité d'un grand monarque

« d'être au-dessus de beaucoup de formalités, qui sont

« aussi inutiles et même aussi préjudiciables, en quel-

ce ques rencontres, qu'elles peuvent être nécessaires en

(( d'autres occasions. Et Votre Majesté, Sire, me per-

« mettra de lui dire, avec la même liberté que me
« donne mon caractère, qu'il n'y en a jamais eu de

u plus superflues que celles dont il s'agit aujourd'hui,

(( puisque vous avez tous les avantages essentiels et

« puisque vous avez effectivement les cœurs de tous

a vos peuples; et c'est en cet endroit. Sire, où je me
« sens forcé, par le secret instinct de ma conscience,

« de déchirer ce voile qui ne couvre que trop souvent
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« dans les cours des grands princes les vérités les plus

(( importantes et les plus nécessaires.

« Je ne doute point, Sire, que l'on ne vous parle

« très-difï'éremment des dispositions de Paris : nous

« les connoissons. Sire, plus particulièrement que le

« reste des hommes, parce que nous sommes les véri-

« tables dépositaires de l'intérieur des consciences, et

« par conséquent du plus secret des cœurs, et nous

« vous protestons, par la même vérité qui nous les a

« confiées, que nous n'en voyons point dans vos peuples

« qui ne soient très-conformes h votre service; que

« vous serez, quand il vous plaira, aussi absolu dans

« Paris que dans Compiégne; que rien ne vous y doit

« faire ombrage et qu'il n'y a personne qui y puisse

« partager ni les affections des peuples, ni l'autorité

« de Votre Majesté; et nous ne saurions, Sire, vous

« justifier cette vérité par des preuves plus claires et

« plus convaincantes, qu'en vous suppliant très-hura-

(( blement de considérer qu'il faut bien que vous ayez

« les cœurs de ceux qui n'attendent qu'un seul de vos

« regards pour se laisser vaincre. Je me trompe. Sire,

« je parle improprement, je sen? que je blesse par

« cette parole les oreilles de Votre Majesté : elle ne

« veut vaincre que les ennemis, et ses armes sans doute

(( n'ont point d'autres objets que ceux qu'Henri le

« Grand, aïeul de Votre Majesté, choisit dans les

(( plaines d'Ivry. Je dis qu'il choisit. Sire, parce qu'il

« distingua les François et les étrangers par cette belle

« parole, qu'il prononça à la tête de son armée : « Sau-

(( vez les François;» il fît cette distinction l'épée à la

« main et l'observa encore plus religieusement après

« toutes ses victoires.

« Ce Parlement qui , dans les grandes agitations de

« l'État , étcit demeuré dans Paris contre ses inten-
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« lions et contre ses ordres , fut continué dans sa

« séance et dans ses fonctions, parce que ce grand et

« sage prince , dès le lendemain qu'il y fut entré en

« victorieux et en triomphant, fit publier l'amnistie

« générale le môme jour dans le Palais ; et il semble

u que ce prince tout admirable eût cru qu'il eût man-

ie que quelque chose à sa clémence, s'il ne l'eût fait

« éclater dans le même lieu où l'on avoit, en quelque

« rencontre, rendu si peu de justice et de déférence à

« ses volontés. Et il faut avouer que la providence de

« Dieu prit un soin particulier de couronner sa modé-

« ration et sa justice, parce que son autorité, qui

« avoit été si violemment attaquée et presque abattue,

K se trouva relevée par sa douceur, en un point et

(( plus haut et plus fixe que n'avoit jamais été celle de

<( ses prédécesseurs.

« Si je n'appréhendois de donner la moindre appa-

« rence d'une comparaison aussi injuste que seroit

« celle d'un siècle furieux, et qui attaqua pour ainsi

« parler la royauté dans son trône, et de ces derniers

« temps, où il faut avouer que les intentions des sujets

« de Votre Majesté n'ont rien eu de semblable ni d'ap-

« prochant, je dirois, Sire en cette occasion, ce que

« l'on vous doit dire , à mon sens , à Votre Majesté
,

« dans tous les rencontres de votre vie : que vous

« suivrez sans doute les vestiges de ce grand monar-

« que, et que vous n'aurez pas moins de bonté pour

« une grande ville qui vous offre avec ardeur le sang

« de tous ses citoyens
,
pour le répandre pour votre

« service, que le grand Henri n'en eut pour des sujets

u rebelles qui lui disputoient sa couronne et qui atten-

« toient à sa vie.

« J'ai, Sire, un droit tout particulier et domestique

u de vous proposer cet exemple : dans cette fameuse
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:< conférence
,
qui fut tenue dans l'abbaye de Saint-

Antoine du faubourg de Paris, le roi Henri le Grand

dit au cardinal de Gondi : qu'il étoit résolu de ne

s'arrêter à aucune formalité dans une affaire où la

paix seule étoit essentielle; je ne connoîtrois nulle-

ment le mérite et la valeur de ce discours, si je pré-

tendois le pouvoir orner par des paroles
;
je me con-

tente. Sire, de le rapporter fidèlement à Votre Ma-

jesté, et de le rapporter avec le même esprit que le

cardinal de Gondi l'a reçu.

(( Ainsi, Sire, en imitant et la modération et la pru-

dence de ce grand monarque , vous régnerez d'un

règne semblable à celui de Dieu, parce que votre

autorité n'aura de bornes que celles qu'elle se don-

nera à elle-même
,
par les règles de la raison et de

la justice. Ainsi, vous rétablirez solidement l'autorité

royale, dans laquelle consistent véritablement le re-

pos , la sûreté et le bonheur de tous vos sujets.

Ainsi , vous réunirez les cœurs de tous vos peuples

,

partagés par tant de factions différentes, et dont la

division ne sera jamais que fatale à votre service.

Ainsi, vous réunirez toutes vos compagnies souve-

raines dans ce môme lieu, où elles ont soutenu, avec

tant de vigueur et avec tant de gloire, les droits de

vos ancêtres. Ainsi, vous réunirez la maison royale.

Ainsi, vous aurez dans vos conseils et h la tête de vos

armées M. le duc d'Orléans , dont l'expérience, la

modération et les intentions absolument désintéres-

sées, peuvent être si utiles et sont si nécessaires pour

la conduite de votre État. Ainsi, vous y aurez M. le

Prince, si capable de vous seconder dans vos con-

quêtes. Et quand nous pensons. Sire, qu'un seul

moment peut produire tous ces avantages, et quand

n"ous pensons, en môme temps, que ce moment

8.
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« n'est pas encore arrivé, nous sentons dans nos âmes

« des mouvements môles de douleur et de joie, d'espé-

« rance et de crainte.

« Quelle apparence que la fin de nos maux ne soit

'( pas proche
,
puisqu'ils ne tiennent plus qu'à quel-

« ques formalités légères et qu'un instant peut assou-

« pir? quelle apparence qu'elles ne fussent pas déjà

<( terminées, si la justice de Dieu ne vouloil peut-être

« châtier nos péchés et nos crimes, par des maux que

« nous endurons contre toutes les règles de la politi-

« que, même la plus humaine ! Il est, Sire, de votre

« devoir de prévenir par des actions de piété et de

« justice les châtiments du ciel, qui menacent un

« royaume dont vous êtes le père ; il est , Sire , de

« votre devoir d'arrêter, par une bonne et prompte

« paix, le cours de ces profanations abominables qui

« déshonorent la terre et qui attirent les foudres du

(( ciel; vous le devez comme chrétien, vous le devez

« et vous le pouvez comme roi. Un grand archevêque

(; de Milan porta autrefois cette parole au plus grand

H des Empereurs chrétiens , dans une occasion moins

« importante que celle dont il s'agit présentement et

« qui regardoit moins les intérêts de Dieu. L'église de

« Paris vous la porte aujourd'hui , Sire , avec plus de

(( sujet , et Dieu veuille que ce soit avec autant de

« succès. Dieu veuille inspirer à Votre Majesté la ré-

« solution et l'application de ce remède si prompt et

« si salutaire, qui consiste dans son retour à Paris que

« nous vous demandons , Sire , avec tous les respects

« que vous doivent des sujets très-soumis , mais avec

(( tous les mouvements que peuvent former des cœurs

« passionnés pour le véritable service de Votre Majesté

« et pour le repos de son royaume.

« Ainsi , Sire , dès le commencement de votre vie
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« VOUS accomplirez un des plus considérables points

« du testament du plus grand et du plus saint de vos

« prédécesseurs. Saint Louis , étant à l'article de la

(( mort, recommanda très-particulièrement au Roi son

« fils la conservation des grandes villes de son royaume,

(( comme le moyen le plus propre pour conserver son

« autorité. Ce grand prince devoit ces sentiments si

« raisonnables et si bien fondés à l'éducation de la

« reine Blanche de Castille, sa mère, et Votre Majesté,

« Sire, devra sans doute ces mêmes maximes aux con-

« seils de cette grande Reine qui vous a donné à vos

(( peuples et qui anime, par des vertus qui sont sans

« comparaison et sans exemple, le même sang qui a

« coulé dans les veines de Blanche et les mêmes avan-

« tages qu'elle a autrefois possédés dans la France, »

La réponse du Roi fut honnête , mais générale , et

j'3us même beaucoup de peine à mêla procurer par

écrit. La voici :

« Le Roi a eu très-agréable que le clergé de sa bonne

« ville de Paris , dont Sa Majesté fait une singulière

« estime , lui ait envoyé donner, par ses députés , de

(I nouvelles preuves de son affection et de sa fidélité

« dans la conjoncture présente; Sa Majesté en a reçu

« d'autant plus de satisfaction
,
qu'elle se promet que

« ceux de leur corps qui ont la direction des con-

« sciences de ses peuples, tâcheront toujours de lem

<( apprendre, autant par leurs enseignements que par

« leur exemple, le respect et l'obéissance, ce que la

(( parole et la loi de Dieu, dont ils sont les interprètes,

<( obligent les sujets de rendre à leur souverain. Sa

« Majesté prend le ciel à témoin qu'elle n'a point de

« plus violent désir dans l'âme que de redonner la

(( paix à ses sujets
,
pour parvenir ensuite à celle de

<i toute la chrétienté, et qu'elle n'a rien omis jusqu'ici
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« de tout ce qui a été en son pouvoir pour faire jouir

« de l'une et K l'autre tous ceux que Dieu a mis sous

« sa conduite.

« La bonté avec laquelle Sa Majesté s'est disposée h

« pardonner toutes les offenses qui lui ont été faites ,

a et à publier une amnistie générale de tout ce qui si

« été entrepris contre son autorité pendant ces mou-

« vements, a fait voir clairement qu'elle ne refuse pas

« de sacrifier ses intérêts plus sensibles pour le repos

« public. Elle ne désire pas avec moins d'impatience

« de retourner en sa ville de Paris, pour y rétablir la

« tranquillité et le bonheur dont elle a accoutumé

«de jouir quand elle est honorée de la présence de

« son Roi. Sa Majesté a déjà pris résolution de s'en

« rapprocher et a donné ordre de préparer son chà-

« teau de Saint-Germain pour y aller, avec sa cour, au

« premier jour; mais il est très-nécessaire que les

« bons sujets de sadite ville, pour se mettre en état

« de profiter de ce bien , se délivrent des obstacles

« qui les en ont privés jusqu'à présent , et qu'ils n'y

« souffrent plus le pouvoir violent de ceux qui
,
pour

« faire durer les troubles qu'ils ont excités , n'ont au-

« tre but que de tenir toujours les principaux mem-
« bres de l'État séparés de leur chef ; les soins qu'ils

« ont pris , ci-devant
,
quand Sa Majesté a été proche

cî de ladite ville, de faire redoubler les gardes aux

« portes , de rompre les ponts , d'occuper et de forti-

« fier les passages , et de tenir toujours des gens de

a guerre entre la cour et Paris, ont fait connoître évi-

« demmentquel est leur dessein et combien il importe

« aux habitants de ladite ville, pour leur propre bien,

« de s'y opposer généreusement.

« Sa Majesté a sujet d'espérer que dans une occasion

« si importante à leur repos et au salut de tout l'Élat,
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•( ils témoigneront le môme courage et la môme affec-

<( tion que leurs prédécesseurs, quand, méprisant tous

<( les périls et les forces d'une faction beaucoup plus

(i puissante que celle d'aujourd'hui
,
qui avoit la reli-

<( gion pour prétexte , ils chassèrent ceux qui oppri-

<f moient leur liberté et se délivrèrent des ennemis et

« étrangers et domestiques qui vouloient empêcher le

« roi Henri le Grand d'entrer en possession de la \ille

« capitale de son royaume. Sa Majesté ayant déjà fait,

« de sa part, tout ce qu'on pouvoit désirer d'elle avec

« raison, pour la sûreté de ceux à qui les fautes passées

« pourroient avoir donné quelque sorte d'appréhen-

« sion, ne peut croire que l'exécution d'un si glorieux

« et si utile dessein , comme est celui de remettre la

« plus noble ville de l'Europe en l'état où elle doit

« être, puisse être plus longtemps retardée par aucune

« considération , ni que des sujets fidèles comme les

(( habitants de ladite ville
,
qu'elle aime tendrement

,

« veuillent différer davantage de se rendre heureux

,

« par le défaut de certaines formalités où ils n'ont

« point d'intérêt , dont celui qui a droit de comman-
« der ne peut se départir sans faire préjudice à sa

« dignité, et auxquelles, de leur part, ils auroient tort

« de s'arrêter, puisqu'ils peuvent trouver leur gloire

« et leur sûreté dans leur obéissance. »

Voilà ce qui parut à tout le monde de mon voyage

de Compiègne : voici ce qui se passa dans le secret.

Je dis à la Reine, dans mon audience particulière

qu'elle me donna dans un petit cabinet, que je ne

venois pas seulement à Compiègne', en qualité de

1. La Muse historique de Loret (p. 286) nous apprend çu'à cette

Époque :

On a de Compiègne nouvelle

Que la cour est brillante et belle,
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députe de l'église de Paris, mais que j'en avois encore

une autre que j'estimois beaucoup, parce que je la

croyois beaucoup moins inutile à son service que l'au-

tre : quec'étoit celle d'envoyé de Monsieur, quim'avoit

commandé d'assurer Sa Majesté qu'il étoit dans la ré-

solution de la servir réellement et effectivement,

promptement et sans aucun délai ; et en proférant ce

dernier mot, je tirai de ma poche un petit billet signé

Gaston, qui contenoit ces mêmes paroles. Le premier

mouvement de la Reine fut d'une joie extraordinaire
,

et cette joie tira d'elle, à mon opinion, plus que l'art

,

quoi que l'on ait voulu dire depuis, ces propres paro-

les : « Je savois bien , M. le Cardinal
,
que vous me

donneriez à la fin des marques de l'affection que vous

Et qu'illec on peut voir au Cours

Tant (ie satin que de velours,

Du moins cent ou six-vingt carrosses

Dont les chevaux ne sont pas rosses,

Mais ont le pied vite et gaillard,

Et le dos gras comme du lard.

Quand le jour devient un peu sombre.

On y voit des beautés sans nombre
Et quantité de courtisans,

Fort braves gens ou soi-disant
;

Enfin, certain quidam proteste

Que la cour est tout à fait leste.

Ah ! si Gaston, Condé, Conti,

Se rcjoignoient à ce parti !

Et que Charles, duc de Lorraine,

Attendant que de son dom.aine

On lui fît restitution,

Fût aussi de la jonction !

Et que leurs sœurs, filles et femmes.

Et quantité d'aimables dames,

Qui, sans doute suivroient leurs pas,

Unissant leurs charmants api)as

A cette cour déjà si grande !

O beau ciel! je te le demande,
Toi qui de loug ou de travers

Vois tous les lieux de l'univers,

Si dans tout le monde habitable

On pourroit rien voir de semblable?

O blond et brillant Apollon!

Si tu parlais, tu dirais ' Hou,
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avez pour moi. » Comme je commençois d'entrer en

matière, Ondédéï gratta à la porte; et comme je vou-

lus me lever de mon siège pour aller ouvrir , la Reine

me prit par le bras et elle me dit : « Demeurez là

,

attendez-moi. » Elle sortit, elle entretint Ondédéï près

d'un quart d'heure. Elle revint et me dit qu'Ondédéi

lui venoit de donner un paquet d'Espagne. Elle me
parut embarrassée et changée dans sa manière de me
parler, au delà de tout ce que je vous puis dire. Bluet,

duquelje vousai parlé dans leprécédentvolume de cette

histoire , m'a dit qu'Ondédéï
,
qui avoit su que j'avois

demandé à la Reine une audience particulière , l'étoit

venu interrompre, en lui disant : qu'il avoit reçu ordre

de M. le cardinal Mazarin de la conjurer de ne m'en

donner aucune de cette nature, qui ne seviroit qu'à

donner de l'ombrage à ses fidèles serviteurs.

Ce Bluet m'a juré plus d'une fois qu'il avoit vu cette

lettre en original entre les mains d'Ondédéï
;
qu'il ne

la reçut que justement dans le temps où j'étois en-

fermé avec la Reine dans le petit cabinet. Il est vrai

aussi que j'observai que quand elle y entra, elle se mil

auprès d'une fenêtre dont les vitres descendent jus-

qu'au plancher et qu'elle me fit asseoir en lieu où tout

ce qui étoit dans la cour la pouvoit voir et moi aussi.

Ce que je vous raconte est assez bizarre , et j'aurois

encore de la peine à le croire, si tout ce que j'observai

dans la suite ne m'avoit fait connoître que la défiance

étoit si généralement répandue à Compiègne, et en tous

les particuliers et sur tous les particuliers, que qui ne

l'a pas vu, ne le peut concevoir. MM. Servien et le Tel-

lier se haïssoient cordialement. Ondédéï étoit leur es-

pion, comme il l'étoit de tout le monde. L'abbéFouquef

aspiroit à la seconde place de l'espionnage. Bertet

,

Brachet , Ciron et le maréchal du Plessis étoient pour
^--^_ .^îc-a
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leur vade. Madame la Palatine m'avoit informé de la

carte du pays* ; mais je vous confesse que je ne me
l'étois pu figurer au point que je la trouvai.

La Reine toutefois ne put s'empêcher, nonobstant

l'avis d'Ondédéï, de me témoigner et joie et reconnois-

sance. « Mais comme , ajouta-t-elle , les conversations

« particulières feroient philosopher le monde plus

« qu'il ne convient à Monsieur et à vous-même, et à

« cause des égards qu'il faut garder vers le peuple
,

« voyez la Palatine et convenez avec elle de quelques

« heures secrètes où vous puissiez voir M. Servien. »

Bluet me dit depuis que c'étoit celui qu'Ondédéï lui

avoit suggéré pour parler d'affaires avec moi
,
parce

que c'étoit celui qui avoit paru le plus mal intentionné

pour moi , et que Servien
,
qui craignoit les mauvais

offices des subalternes, avoit refusé d'entrer en aucune

négociation particulière avec moi, à moins qu'il n'eût

pour collègue, ou plutôt pour témoin, M. le Tellier :

« Qui ne manquera pas, dit-il à la Reine, de faire sug-

« gérer à M. le Cardinal que je prends des mesures

« avec le cardinal de Retz ; et c'est pour cela, ÎNIadame,

« que je supplie très-humblement Votre Majesté qu'il

« en soit de part. » Je ne sais ce que je vous dis de

cela que par Bluet
,
qui étoit , à la vérité , un assez

bon auteur pour ce petit détail, car il étoit intime

d'Ondédéï. Ce qui me fait croire qu'il ne l'avoit pas

1. Cette phrase du cardinal de Relz, n'est-clle pas une rémi-

niscence des expressions allégoriques mises à la mode par Made-
moiselle de Scudéry dans son roman de Clélie? On ne parlait alors

que de la Carie de Tendre, le Citoyen de Tendre, le Royaume de

Tendre, et nous rappellerons les vers célèbres du même écrivain,

par lesqueh elles avoua à Pellison sa préférence :

EnOn, Acante, il faut se rendre,

Votre esprit a charmé le mien.

Je vous fais citoyen de Tencire,

Mais de grâce u'eu dites rien.
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inventé, c'est que je trouvai effeclivement, chez Ma-

dame la Palatine, où j'allai entre onze heures et minuit,

M. le Tellier avec M. Servien, dont je fus assez surpris,

parce que je n'avois pas lieu de croire qu'il eût de fort

bonnes dispositions pour moi. Je vous rendrai compte,

dans la suite, des raisons que j'avois de le soupçonner.

Il me parut que ces Messieurs avoient déjà été in-

formés par la Reine de ce que j'avois à leur proposer.

En voici la substance : que Monsieur étoit résolu de

conclure la paix de bonne foi , et que pour faire ccn-

noître à la Reine la sincérité de ses intentions, il avoit

voulu^ contre toutes les règles et tous les usages de la

politique ordinaire, commencer par les effets; qu'il

lui eût été difficile d'en donner un plus efficace et plus

essentiel-, qu'une dépulation aussi solennelle que celle

de l'Église de Paris , résolue et exécutée à la face do

M. le Prince et des troupes d'Espagne, logées dans les

faubourgs , et qu'il offroit , sans balancer, sans négo-

cier, sans demander ni directement ni indirectement

aucun avantage particulier, de se déclarer contre tous

ceux qui s'opposeroient à lajpaix et au retour du Roi à

Paris
,
pourvu qu'on lui donnât pouvoir de promettre

à M. le Prince qu'on le laisseroit en paix dans ses

gouvernements , en renonçant de sa part à toutes les

associations avec les étrangers, et que l'on envoyât une

amnistie pleine, entière et non captieuse, pour être

vérifiée par le parlement de Paris.

Il eût été difficile de s'imaginer qu'une proposition

de cette nature n'eût pas été, je ne dis pas reçue, mais

applaudie
;
parce que , supposé même qu'elle n'eût

pas été sincère , ce qu'ils pouvoient soupçonner, au

moins selon leurs maximes corrompues, ils en eussent

pu toutefois tirer leurs avantages en plus d'une manière.

Ce qui me fit juger que ce ne fut pas la défiance qu'ils

IV. 9
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eurent de moi qui les empêcha d'en profiter, mais

celle qu'ils avoient l'un de l'autre, fit qu'ils se regar-

dèrent et qu'ils attendirent , même assez longtemps

,

qui s'expliqueroit le premier. La suite , et encore

davantage l'air de la conversation qui ne se peut ex-

primer, me marquèrent plus que suffisamment que je

ne me trompois pas dans ma conjecture. Je n'en tirai

que des galimatias , et Madame la Palatine
,
qui quoi-

que très-connoissante de cette cour, en fut surprise au

dernier point, m'avoua, le lendemain au malin, qu'il y
entroit beaucoup de ce que j'avois soupçonné : « Quoi-

« qu'à tout hasard , ajouta-t-elle
,
je sois résolue , si

«vous y consentez, de leur parler comme si j'étois

« persuadée que ce ne soit que la défiance qu'ils ont

« devons qui les empêche d'agir comme des hommes;

« car il est vrai, continua-t-elle, que ce que j'en ai vu

« cette nuit n'est pas humain. » J'y donnai les mains,

pourvu qu'elle ne parlât que comme d'elle-même ; car

il est vrai qu'après ce qui m'avoit paru de leur manière

d'agir, je ne pouvois pas me résoudre à aller aussi loin

et que je l'avois résolu et que j'en avois le pouvoir. Elle

y suppléa; car elle ne dit pas seulement à la Reine ce

qui s'étoit passé la nuit chez elle, mais elle y ajouta

ce qu'il n'avoit tenu qu'à ces Messieurs qui s'y fût passé.

Enfin elle l'assura que , moyennant ce que je vous ai

marqué ci-dessus. Monsieur abandonneroit M. le Prince

et se relireroit à Blois, après quoi il ne se môleroit

plus de ce qui pourroit arriver. G'étoit là le grand

mot et qui devoit décider. La Reine l'entendit et même
le sentit. Tous les subalternes entreprirent de le lui

vouloir faire passer pour un piège, en lui disant que

Monsieur ne donnoit cette lueur que pour attirer et

lenir le Roi dans Paris , au moment même que lui

Monsieur sy donnoit une nouvelle autorité par l'hon-
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ncur qu'il s'y doiinoit du retour du Roi, très-agréable

au public, et par la porte que l'on voyoit qu'il affectoit

de se réserver en ne s'expliquant point sur celui du

cardinal Mazarin.

J'ai déjà remarqué que je connus clairement que ce

raisonnement étoit moins l'effet d'aucune défiance

qu'ils eussent en effet, sur une matière qui commen-
çoit à être assez éclaircie par l'état des choses, que

de la crainte que chacun d'eux .ivoit , en son particu-

lier , de faire quelques pas vers moi
,
que son compa-

gnon pût interpréter auprès du Cardinal ; et il est aisé

de juger que si la conduite qu'ils tirent, en celte occa-

sion, leur eût été inspirée par la défiance qu'eux

mêmes inspirèrent dans l'esprit de la Reine, ils eussem

cherché des tempéraments qui les eussent pu empêcher

de tomber dans le piège qu'ils eussent appréhendé, et

qui, d'autre part, eussent contribué à ne pas aigrir et

les esprits et les affaires, dans ces moments où il étoit

si nécessaire de les radoucir. L'événement
,
qui fut fa-

vorable à la cour, a justifié cette conduite; et je sais

que les ministres ont dit depuis qu'ils étoient si assu-

rés des dispositions de Paris, qu'ils n'avoient pas be-

soin de ces ménagements. Jugez-en
,
je vous supplie

,

par ce que vous allez voir, après que je vous aurai

encore supplié d'observer une ou deux circonstances

qui, quoique très-légères, vous marqueront l'état où

tous ces espions de profession, dont je vous ai parlé

tantôt, mettoient la cour.

La Reine leur étoit si soumise et elle craignoil leur

rapport à un tel point, qu'elle conjura Madame la Pa-

latine de dire à Ondédéï, sans affectation, qu'elle lui

avoit fait de grandes railleries de moi, et elle lui dit

à lui-même que je Pavois assurée que M. le Cardinal

étoit un honnête homme , et que je ne prétendois pas
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à sa place. Je vous puis assurer, à mon tour
,
que je

[

ne lui avois dit ni l'une ni l'autre de ces sottises. Elle

n'oublia pas non plus de faire sa cour à l'abbé Fouquct,

en se moquant avec lui de la dépense que j 'avois faite

en ce voyage. Il est vrai qu'elle fut immense ,
pour le

peu de temps qu'il dura. Je tenois sept tables servies

en môme temps , et j'y dépensois huit cents écus par

jour. Ce qui est nécessaire n'est jamais ridicule. La

lleinc me dit, lorsque je reçus ses commandements,
qu'elle remercioit Monsieur, qu'elle se sentoit très-

obligée, qu'elle espéroit qu'il contribueroit à mettre

les dispositions nécessaires au retour du Roi
,
qu'elle

l'en prioit et qu'elle ne feroit pas un pas sans concer-

ter avec lui. Sur quoi je lui répondis : « Je crois , Ma-
« dame, qn'il auroit été à propos de commencer dès

« aujourd'hui. » Elle rompit le discours.

J'eus sujet de me consoler des railleries de M. l'abbé

Fouquet, par la manière dont je fus reçus à Paris, J'y

rentrai avec un applaudissement incroyable, et j'allai

descendre au Luxembourg , où je rendis compte à

Monsieur de ma légation. Il faillit à tomber de son

haut. Il s'emporta, il pesta contre la cour; il entra

vingt fois chez Madame , il en sortit autant de fois, et

puis il me dit tout d'un coup : «M, le Prince s'en veut

« aller. Le comte de Fuensaldagne lui mande qu'il a

« ordre de lui mettre entre les mains toutes les forces

« d'I'^spagne : mais il ne le faut pas laisser partir. Ces

« gens-là nous viendront étrangler dans Paris. Il faut

« que la cour y ait des intelligences que nous ne con-

« noissons pas. Pourroit-elle agir comme ella fait, si

« elle ne sentoit pas ses forces ? »

Voilà l'une des moindres périodes d'un discours de

Monsieur, qui dura plus d'une gr;uidc heure; je ne

l'interrompis pas, et même quand il m'inlcrrogeoit, je
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ne lui répondois presque que par monosyllabes. Il

s'impatienta à la fin , et il me commanda de lui dire

mon sentiment, en ajoutant : « Je vous pardonne vos

(( monosyllabes quand je fais ce qu'il plaît à M. le

(( Prince contre vos sentiments : mais quand je suis

<( vos sentiments, comme je l'ai fait en cette occasion,

« je veux que vous me parliez à fond. — Il est juste,

« Monsieur, luirépondis-je, que je parle toujours ainsi

(( à Votre Altesse Royale; quelques sentiments qu'il

« lui plaise de prendre
,
je ne désavoue pas les miens

« en ce rencontre. Je fais plus, car je ne m'en re-

« pens pas. Je ne considère point les événements, la

(( fortune en décide : mais elle n'a aucun pouvoir sur

« le bon sens. Le mien est moins infaillible que celui

« des autres
,
parce que je ne suis pas si habile ; mais

« pour cette fois, je le tiens aussi droit que s'il avoit

(( bien réussi, et il ne me sera pas bien difficile de le

« justifier à Votre Altesse Royale. »

Monsieur m'arrêta en cet endroit , môme avec pré-

cipitation, et il me dit: « Ce n'est pas ce que j'ai voulu

« dire. Je sais bien que nous avons eu raison, mais

(( enfin ce n'est pas assez d'avoir raison en ce monde,
(( et c'est encore moins de l'avoir eue. Qu'est-il besoin

« de faire? nous allons être pris à la gorge : vous

« voyez comme moi que la cour ne peut pas être aveu-

« glée au point d'agir comme elle fait, et qu'il faut

« ou qu'elle soit accommodée avec M. le Prince , ou

« qu'elle soit maîtresse de Paris sans moi.» Madame,
qui avoit impatience de savoir à quoi cette scène se

tcrmineroit, entra à ce mot dans le cabinet des livres,

et pour vous dire le vrai j'en eus une grande joie, parce

qu'en tout oii elle n'étoit pas prévenue, elle avoit le

sens droit
,
quoique son esprit fût assez borné. Mon-

sieur coiilinuant devant elle h me commander de lui

9.
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dire mon sentiment, je le suppliai de me permettre de

le lui mettre par écrit; ce qui étoit toujours le mieux

avec lui, parce que sa vivacité faisoit qu'il interrom-

poit à toui moments le fil de ce qu'on lui disoit. Voici

ce que j'ai transcrit sur l'original que j'en ai retrouvé,

par un fort grand hasard.

« Je crois que Son Altesse Royale doit supposer

« pour certain que la hauteur de la cour vient moins

« de la connoissance qu'elle a de ses forces, que de la

« confusion oii l'absence du Cardinal et la multitude

« de ses agents la met deux ou trois fois par jour;

« mais comme une partie de la discussion dont il s'agit

« présentement doit être fondée sur ce principe, il

« n'est pas juste que Monsieur m'en croie sur ma
« parole, qui enfin n'est fondée elle-même que sur ce

« que je crois en avoir vu à Compiègne , et en quoi

,

« par conséquent, je puis me tromper. Je la supplie,

« par cette raison, de prendre comme par préalable à

« toutes choses la résolution de s'éclaircir sur ce point,

« et de pénétrer si ce que je crois avoir va à Compiè-

« gne est fondé, c'est-à-dire
,
pour me mieux expli-

« quer, s'il est vrai que la cour ait véritablement la

« hauteur qui m'y a paru, et si cette hauteur est l'efTct

« ou de la confusion que je viens de marquer, ou de

« la défiance et de l'aversion qu'elle ait pour ma per-

« sonne. Son Altesse Royale peut voir clair en ce détail

(( en deux jours, par le canal de M. d'Amville, et par

(( celui de ceux de sa maison, qui sont plus agréables

(( que moi à la Reine. Si j'ai vu faux, il ne me paroît

(( rien de nouveau qui la doive empêcher de pousseï

(( sa pointe et de travailler à la paix, comme elle l'avoit

« résolu, en se servant de gens qui seront écoutés à la

« cour pdus favorablement que moi. Si je ne me suis

« pas trompé dans ma conjecture, il s'agit de déli-
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« bérer si Monsieur doit changer de pensées, ne plus

« songera s'accommoder et faire la guerre tout de bon,

« au risque de tout ce qui peut arriver, ou se sacrifier

« lui-même au repos de l'État et à la tranquillité publi-

u que. Ceux à qui il commande de lui dire leurs senli-

« ments sur cette matière sont fort embarrassés
,
parce

« qu'il n'y va rien moins pour eux que de passer ou pour

« des factieux qui veulent éterniser la guerre civile, ou

« pour des traîtres qui vendent leur parti, ou pour des

« idiots qui traitent dans le cabinet les affaires d'État,

« comme ils traiteroient en Sorbonne des cas de con-

« science; et le malheur est que ce ne sera pas leur

« bonne ou mauvaise conduite, ni leur bonne ou mau-

« vaise intention, qui leur donneront ou qui les défcn-

« dront de ces titres. Ce sera la fortune, ou môme la

« propre conduite de leurs ennemis. Cette observation

« ne m'empochera pas de parler à Son Altesse Royale,

« en cette occasion , avec la même liberté que je me
(( scntirois, si je n'y mettois rien du mien , dans une

(( conjoncture où je suis assuré que l'on ne peut rien

« dire qui ne soit mal, par la môme raison qui fait que

(( l'on n'y peut rien faire qui soit bien.

« Monsieur n'a, ce me semble, que deux partis h

« prendre, comme je viens de le dire, supposé que la

« cour soit dans les dispositions où je la crois, qui sont

« ou de plier à tout ce qu'elle voudra et de consentir

« qu'elle se rétablisse dansParis par elle-même, sans lui

« en avoir aucune obligation et sans en avoir donné au-

« cune sûreté au public, ou de s'y opposer avec vigueur

« et avec fermeté, et de l'obliger, par une forte ef

<( grande résistance, à entrer en traité et à pacifiei

(( l'État par les mômes moyens que l'on a toujours

<( cherché à la fin des guerres civiles. Si le respect que

« je dois à Son Altesse Royale me permettoit de me
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« compter seulement pour un zéro, dans une aussi

« grande affaire que celle-ci, je prendrois la liberté de

i( lui dire que le premier parti me seroit bon, parce

i( qu'il me conduiroit, au travers à la vérité de quel-

(( ques murmures qui s'élèveroient contre moi dans les

« commencements, au poste que je suis persuadé ne

« m'ôtre pas mauvais. Les Frondeurs diroient d'abord

« que mes conseils auroientétéfoibles; les pacifiques,

« dont le nombre est toujours le plus grand dans la

« fm des guerres civiles, diroient qu'ils sont sages et

« d'un homme de bien. Je serois, sur le tout, cardinal

« et archevêque de Paris, relégué, si vous voulez, h

« Rome, mais relégué pour un temps, etpour ce temps-

« là môme dans les plus grands emplois. Les politi-

« ques se joindroient, par l'événement, aux pacifiques;

« le feu contre le Mazarin seroit ou éteint ou assoupi

« par son rétablissement; les murmures qui se se-

« roient élevés contre moi seroient oubliés, ou l'on ne

« s'en souviendroit que pour faire dire encore davan-

V tage que je suis un habile et un galant homme, qui

u me serois tiré fort adroitement d'un très-méchant

« pas.

(( Voilà comme se traite dans les esprits des hommes
« la réputation des particuliers. Il n'en va pas ainsi de

« celle des grands princes, parce que leur naissance

« et leur élévation étant toujours plus que suffisantes

« pour tirer leurs personnes et leurs fortunes du nau-

f frage, ils n'en peuvent jamais sauver leur réputation

u par les mômes excuses qui en préservent les subal-

« ternes. Quand Monsieur aura laissé transférer le Par-

« lement, interdire l'Hôtel de Ville, enlever les chahics

(( de Paris, exiler la moitié des compagnies souve-

« raines, l'on ne dira pas : Ou'eût-il fait pour rem])ô-

K cher? 11 se fût peut-être perdu lui-même; l'on dira :
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« Il ne tenoit qu'à lui de l'empêcher; ce n'éloil pas

t( une alfaire, il n'a voit qu'à le vouloir. L'on m'objec-

i( tera, par la môme raison, que quand il aura fait la

« paix, quand il sera retiré à Blois, quand le cardinal

« Mazarin sera rétabli ; l'on m'objectera, dis-je, que

« l'on fera les mêmes discours; mais je soutiens que

(î la différence y sera très-grande et tout entière en

« ce que Monsieur ne peut pas prévoir, au moins à

« l'égard des peuples, ce rétablissement du Mazarin,

« et ne peut pas ne point voir comme présente, dès à

<( cette heure, cette punition de Paris, qui, s'il ne s'y

« oppose, arrivera peut-être dès demain. J'appréhende

« pour le gros de l'Élatle rétablissement de M. le car-

« dinal Mazarin : il ne me feroit pas de peine, au moins

« pour le présent, pour Paris. Ce n'est ni son humeur
« ni son intérêt de le châtier; et s'il étoit à la cour à

H l'heure qu'il est, je craindrois moins pour la ville

K que je ne crains. Ce qui me fait tremblerpour elle,

« est l'aigreur naturelle de la Reine S la violence de

1 La Reine était attaquée avec la plus odieuse violence dans les

libelles qui se publiaient alors. Deux écrivains du temps eurent seuls

le courage de la défendre et d'avouer publiquement leur œuvre en y
mettant leurs noms. Ce furent le Père Magnien et l'abbé de l'Esca-

lopier. Mais pour ces deux honorables auteurs, combien de pam-
phlets anonymes dont la violence élait souvent tout le mérite.

Celui qui parut au mois de septembre 1652, sous le titre de : La
Vérité prononçant ses oracles sans flatterie, dit de la Reine :

« Lorsqu'on lui a représenté qu'elle s'en alloit ruiner tout l'État,

n'a-t-elle point répondu que, si le pain lui manquoit en France,

son frère étoit assez puissant pour lui en donner en Espagne. Si

cela marque que noire désolation lui est fort indifférente, elle

montre encore bien plus, en abusant de notre soumission, que notre

aveuglement est bien pitoyable. Obéir à qui nous outrage; respec-

ter qui nous persécute; permettre qu'un implacable s'assouvisse

aux dépens de tout notre Etat; si nous ne sommes aussi sots qu'elle

est enragée, que s'en faut-il?

<c Ne s'est-elle pas vantée qu'elle ruineroit de bon cœur la moitié

de la France pour se venger de l'autre, et par le niême moyen ae
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« Servien, la dureté du Tellier, l'emportement d'un

« abbé Fouquet, la folie d'Ondédéï. Tout ce que ces

« gens-là conseilleront dans les premiers mouvements
« d'une réduction, tout ce qu'ils exécuteront sera sur

« le compte de Monsieur, et de Monsieur qui sera en-

(' core ou dans Paris ou à la porte de Paris : au lieu que

<( tout ce qui arriveroit après qu'il auroit fait un traité

« raisonnable, et qu'il auroit pris toutes les sûretés

« convenables à une affaire de cette nature, de con-

« cert même avec le Parlement et avec les autres corps

« de la ville, et après qu'ensuite il se seroit retiré à

« Blois ; au lieu, dis-je, que tout ce qui arriveroit après

« cela, je dis tout, sans excepter môme le retour du

« Cardinal, seroit purement sur le compte de la cour,

« à la décharge et h l'honneur même de Monsieur.

« Voilà mes pensées touchant le premier parti; voici

« mes réflexions sur le second, qui est celui de conti-

« nuer, ou plutôt de renouveler la guerre.

« Monsieur ne le peut plus faire, à mon sens, qu'en

« retenant auprès de lui M. le Prince. La cour a gagné

« beaucoup de terrain dans les provinces, particulièrc-

« ment où l'ardeur des parlements est beaucoup atlié-

« die. Paris même n'est pas, à beaucoup près, comme
(( il étoit; et quoiqu'il s'en faille beaucoup qu'il ne

toutes deux? Neluia-t-onpas oui dire qu'elle allumeroit les guerres

civiles pour y faire pc-rir les plus redoutables ennemis du Roi, son

frère, puisqu'elle n'avoit pu les faire périr en les abandonnant au

milieu du danger, comme M. le prince de Condé et M. le comte
d'Harcourt devant Lt'rida? N'a-t-elle pas protesté qu'elle n'cntreroit

jamais dans Paris, que dans un vaisseau flottant sur le sang de ses

ennemis? Ne lui a-t-on pas vu donner ordre, chemin faisant, de

ruiner les restes des moissons que la fureur des soldats avoit épar-

gnées? Ne sait-on pas qu'elle demande à ceux qui viennent do

Paris, si elle peut encore espérer que la famine la vengera bientôt

de celte grande ville? Bon Dieu! quelles paroles! si elle n'a frémi

en les avançant, il faut bien qu'elle ait un cœur à l'épreuve de tout

sentiment humain. »



II» PARTIE, CIIAP. XXXIX. — 1C52. 107

« soit aussi comme on le veut persuader à la cour, il

« est constant qu'il est nécessaire de le soutenir, et

« que les moments môme commencent à y devenir

« précieux. La personne de M. le Prince n'y est pas

« aimée : sa valeur, sa naissance, ses troupes y sont

« toujours d'un très-grand poids. Enfin, je suis pér-

it suadé que si Monsieur prend le second parti, le pre-

« mier pas qu'il doit faire est de s'assurer de M. son

« cousin; le second, à mon avis, est de s'expliquer pu-

« bliquement, sans délai, et dans le Parlement et dans

« l'Hùtel de Ville, de ses intentions et des raisons qu'il

« a de les avoir; d'y faire mention des avances qu'il a

« faites par moi à la cour et du dessein formé qu'elle

« a de rentrer dans Paris sans donner aucune sûreté,

« ni aux compagnies souveraines, ni à la ville; et de la

« résolution que, lui Monsieur, a prise de s'y opposer

« de toute sa force et de traiter comme ennemis tous

« ceux qui, directement ou indirectement, auront le

« moindre commerce avec elle.

« Le troisième pas, à mon opinion, est d'exécuter

« avec vigueur ces déclarations et de faire la guerre

« comme si l'on ne devoit jamais penser à faire la paix.

« Le pouvoir que Son Altesse Royale a dans le peuple

« me fait croire, même sans en douter, que tout ce

« que je viens de proposer est possible : mais j'ajoute

« qu'il ne le sera plus dès qu'elle n'y emploiera pas

(( toute son autorité, parce que les démarches con-

« traires qu'elle a laissé faire vers la cour ont rendu

« plus difficiles celles qui lui sont présentement néces-

« saires. C'est à elle à considérer ce qu'elle peut at-

H tendre de M. le Prince, ce qu'elle en doit craindre,

« jusqu'où elle veut aller avec les étrangers, où elle

« s'en veut tenir avec le Parlement, ce qu'elle veut ré-

« soudre avec l'Hôtel de Ville : car, à moins que de se
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« lixer sur tous ces points, d'y prendre des résolutions

« certaines, de ne s'en départir point et de se résoudre

« à ne plus garder ces tempéraments qui prétendent

l'impossible, en prétendant de concilier les contra-

dictoires, Monsieur retombera dans tous les incon-

vénients où il s'est vu, et qui seront sans comparaison

plus dangereux que par le passé, en ce que l'état oii

sont les choses fait qu'ils seront décisifs. Il ne m'ap-

« parlient pas de décider sur une matière de cette con-

« séquence ; c'est à Monsieur à résoudre : Sola mihi

« obsequio gloria relicta est. »

Voilà ce que j'écrivis à la hâte, et presque d'un trait

de plume, sur la table du cabinet des livres du Luxera-

bourg. Monsieur le lut avec application. II le porta à

Madame : l'on raisonna sur le fond tout le soir, l'on

ne conclut rien, Monsieur balançant toujours et ne

choisissant point'.

Au retour de cette conférence, je trouvai M. de Cau-

martin chez M. le président de Bellièvre, qui s'étoit

fait porter, à cause d'une fluxion qu'il avoit sur l'œil,

dans une maison du faubourg Saint-Michel. Je lui rap-

portai le précis du raisonnement que vous venez de

voir. Il m'en gronda, en me disant ces propres paroles ;

« Je ne sais à quoi vous pensez; car vous vous exposez

« à la haine des deux partis en disant trop la vérité de

a tous les deux. » Et je lui répondis ces propres mots :

1. On lit, dans le libelle : La Vérilé, le passage suivant relatif au
cardinal de Rclz :

« Pourquoi est-ce Jonc que le Coadjuteur a plus étudié de s'alla-

cher au duc d'Orléans qu'au prince de Condé, puisque ce dernier

ïst à craindre et que l'autre ne l'est plus à cause de sa trop grande

bonté? La raison en est claire : Le prince de Condé ne veut poini

d'autre maître que le Roi. Le Coadjuteur veut commander à tous

ceux qui seront au-dessous du Roi. L'un et l'autre visent à nu'me

tut : le premier par mérite de ses vertus et de sa naissance, lu se-

cond pur les suggestions de son anibilion. »
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(' Je sais bien que je manque h la politique, mais je

« satisfais à la morale; et j'estime plus l'une que Tau-

« tre. » Le président de Bellièvre prit la parole et dit :

« Je ne suis pas de votre sentiment, même selon la

« politique. M. le Cardinal joue le droit du jeu en l'état

« où sont les affaires. Elles sont si incertaines, et par-

ce ticulièrement avec Monsieur, qu'un homme sage

« n'en peut prendre sur soi la décision.»

Monsieur m'envoya quérir, deux heures après, chez

Madame de Pommereu, et je trouvai à la porte du

Luxembourg un page qui me dit, de sa part, quejel'al-

lasse attendre dans la chambre de Madame. II n'avoil

pas voulu que je l'allasse interrompre dans le cabinet

des livres, parce qu'il y étoit enfermé avec Goulas,

qu'il questionnoit sur le sujet que vous allez voir. Il

vint quelque temps après chez Madame, et il me dit

d'abord : « Vous m'avez tantôt dit que le premier pas

« qu'il falloit que je fisse, en cas que je me résolusse

« à la continuation de la guerre, seroit de m'assurer

« de M. le Prince : comment diable le puis-je faire?

« — Vous savez, Monsieur, lui répondis-je, que je ne

« suis pas avec lui en état de vous répondre sur cela;

« c'est à Votre Altesse Royale à savoir ce qu'elle y peut

« et ce qu'elle n'y peut pas. — Comment voulez-vous

« que je le sache, reprit-il, Chavigny a un traité pres-

« que conclu avec l'abbé Fouquet? Vous souvient-il de

« l'avis que Madame de Choisy me donna dernière-

tt ment assez en général? J'en viens d'apprendre tout

« le détail. M. le Prince jure qu'il n'est point de tout

« cela et que Chavigny est un traître; mais qui le

« sait?»

Ce détail étoit que Chavigny traitoit avec l'abbé Fou-

quet et qu'il promettoit h la cour de faire tous ses ef-

forts pour obliger M. le Prince à s'accommoder, à des

V, 10
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conditions raisonnables, avec M. le cardinal Mazariri.

Une lettre de l'abbé Foiiquet à M. le Tellier, qui fut

prise par un parti allemand ' et qui fut apportée à Td-

vannes, justifioit pleinement M. le Prince de cette né-

gociation; car elle portoit, en termes formels, qu'en

cas que M. le Prince ne se voulût pas mettre à la raison,

lui, Chavigny, s'engageoit envers la Reine à ne rien

oublier pour le brouiller avec Monsieur.

M. le Prince, qui eut en main l'original de cette tel^

tre, s'emporta contre lui au dernier point; il le traita

de perfide en parlant à lui-même. M. de Chavigny, ou-

tré de ce traitement, se mit au lit et il n'en releva pas.

M. de Bagnols, qui étoit de ses amis et aussi des miens,

me vint prier de l'aller voir. Je le trouvai sans con-

noissance, et je rendis à sa famille tout ce que j'aurois

souhaité de rendre à sa personne. Je me souviens que

Madame du Plessis-Guénégault étoit dans sa chambre,

où il expira deux ou trois jours après.

M. de Guise revint, presque en même temps, de sa

prison d'Espagne^; et il me fit l'honneur de me venir

1. Ce fait est confirmé par la Muse historique de Loret (p. 294) :

On parle ici fort d'une lettre

Où quelqu'un avoit daigné mettre,

(Ce quelqu'un est l'abbé Fouquet)

Un assef important caquet

Touchant l'intrigue et maniguence

De quelques gens de conséquence;

Mais, quoiqu'on ait intercepté

Ce paquet clos et cacheté,

On ne sait si ce qu'il explique •

Est réel ou chimérique.

2. Le duc de Guise avait expié, pendant plusieurs années, dans lai»

prisons de Ségovie, les suites funestes de son entreprise coniro les

Espagnols à Naples. Informé du séjour de Lenet à Madrid, le duc de

Guise lui envoya Taillade, afin de le porter à intéresser le prince de

Condé à lui faire recouvrer sa liberté, s'offrant de s'employer

ensuite au service de ce prince. Lenet fut en effet le visiter, et sur

les pressantes sollicitations du prince de Condé, le duc de Guise fut

mis en liberlé. L'histoire dira comuicul il trahit ses angageraenls
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voir dès le lendemain qu'il fut arrivé. Je le suppliai do

se modérer, à ma considération, dans les plaintes très-

aigres qu'il faisoit contre M. de Fontenay, qu'il pré-

tendoit avoir mal vécu avec lui à l'égard des révolu-

tions de Naples, dans le temps de son ambassade de

Rome; et il déféra à mon instance, avec une honnêteté

digne d'un grand nom.

J'avois aussi toujours réservé à traiter, en ce lieu,

l'affaire de Brisach, que j'ai touchée dans l'un des précé-

dents volumes de cette histoire
;
parce que ce fut à peu

près le temps où M. le comte d'Harcoui t quitta l'armée

et le service du Roi, pour se jeter dans cette importante

place. Mais comme je n'ai pu retrouver le mémoire

très-beau et très-fidèle que j'en avois, écrit de la main

d'un officier de la garnison, qui avoit du sens et de la

candeur, j'aime mieux en passer le détail sous silence

et me contenter de vous dire que le bon génie de la

France défendit et sauva les fleurs de lis, dans ce poste

fameux et important, en dépit de toutes les impru-

dences du Cardinal et de toutes les infidélités de Ma-

dame de Guébriant, par la bonne intention de Charle-

voix et par les incertitudes du comte d'Harcourt >. Je

reprends le fil de mon discours.

vis-à-vis de Condé et le peu de reconnaissance qu'il lui témoigna.

Voyez aussi notre édition des Mémoires de Lenet,p. 529, et les lettres

du duc de Guise qui s'y trouvent reproduites.

1. Le Manifeste du sieur de Charlevoix sur sa détention à Philis-

bourg et sur son retour à Brisacli nous fait connaître toutes les

intrigues de Madame de Guébriant. Voyez à ce sujet notre édition

^es Mémciresde Relz, collection Michaud, p. 392.
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CHAPITRE XL

RETOUR DU ROI A PARIS.

12 SF.rTF.»iBnE-22 OcTOBnE. — Les nouvelles irrésolutions de Monsieur. —

•

La (Icputalion de l'Hôtel de Ville pour la paix et le retour du Roi.— Brousse!

se démet de sa magistrature de prévôt de Paris. — Retz yeut s'y opposer.

—

Il n'csl pas possible que la cour demeure toujours dans son aveugle-

ment, et dans ce cas nous ne serions pas fâches que ce bonhomme fût hori

de là.— Le refus de la cour de recevoir la députatiou de la ville aigrit les

esprits. — Les ministres poussoieiit clourdimenl celte affaire et toutes

les autres. — Le parti de M. le Prince se fortifie. — Le duc de Lorraine

rentre en France. — Il vient camper à Villeneuve-Saint-Georges. — Les

troupes de Monsieur, celles de M. le Prince et celles d'Espagne vont l'y re-

joiiidre. — M. le Prince malade à Paris. — M. de Turenne à Corbeil. —
Sou habileté. — Il défend sa position sans engager de bataille. — Assem-

blée au Palais-Royal des véritables serviteurs du Roi. — Paille et papier.

— Arrêt du Parlement contre ces assemblées et défense de prendre aucune

marque. — Le duc de Lorraine négocie. — MM. Joyeuse-Saint-Lambert et

d'Estampes mécontents de leurs négociations. — Le Roi refuse toute dépu-

tatiou du Parlement de Paris.— Il leur a interdit toute fonction à Paris en

les transférant à Pontoise. — Consternation du Parlement. — Lettre de la

Reine à Monsieur. — Défiance qu'elle excite dans le Parlement contre Mon-

sieur. — Les grandes affaires consistent encore plus dans l'imagination

qus les petites. — Tout le moifide crut la paix faite et tout le monde la

vouloit faire pour soi. — Le Parlement mollit. — Le duc de Beaufort se

démet du gouvernement de Paris. — Désordres causés par les troupes. —
l.e duc de Lorraine menacé par les bourgeois de Paris.— Les troupes seront

éloignées de la capitale. — Députation des colonels de Paris.— M. de Sève

porte la parole.— Monsieur annonce le retour du Roi à Paris.— Emportement

de Monsieur contre la coui. — Cette maudite Espagnole. — Conversation

de Monsieur et du cardinal de Retz. — Trivelin et Scaramouche. — Jl ne

faut songer qu'à aller de bonne grâce au-devant du Roi.— Un billelde

Madame la Palatine. — On est à Saint-Germain comme l'on était à

Compiègne. — Le Roi couche à Ruel. — Son entrée à Paris. — Monsieur

avoit refusé d'aller au-devant du Roi. — La Cour imprudente, aveugle et

téméraire au delà de ce que l'on s'en peut imaginer. — Les acclama-

tions se font presque également pour tous ceux pour qui elles se font.—
La Reine au Louvre. — Le cardinal de Retz était venu l'y attendre. —
Turenne me demanda bonnement et avec inquiétude si je mecroyoisen

sûreté. — La Reine accueil très-bien Retz et le Roi l'embrasse. — Mon-

icur reçoit l'ordre de se retirer à Liuiours. •— S% 7(.iu&teruuliou et boii
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inqiiictmle. — Beaufort propose à Monsieur de se porter aux Halles et de

faire faire des barricades.— Réconciliation du cardinal de Retz et de Rcau-

fort. — Retz s'oppose à la proposition de Beaufort. — Motifs de l'opposi-

tion de Retz. — C'esl-à-dire que je ne puis rien pour la défensice. —
Beaufort dit maintes folies. — Monsieur enchanté de ce que Retz n'appuyait

pas l'offensive. — Cet homme n'est pas capable d'une action de celte

nature. — Montrésor.— L'événemenUjuslifie l'imprudence de la cour.

— Monsieur part pour Limours.— Lit de justice du Roi.— Amnistie.— Réta-

blissement du Parlement. — Chambre des vacations.— Exil de MM. de Beau-

fort, de Rohan et de plusieurs présidents et conseillers au Parlement de Paris.

L'irrésolution de Monsieur étoit d'une espèce toute

particulière. Elle l'empôchoit souvent d'agir, quand

même il étoit le plus nécessaire d'agir; elle le faisoit

quelquefois agir, quand môme il étoit le plus néces-

saire de ne point agir. J'attribue l'un et l'autre à son

irrésolution, parce que l'un et l'autre venoienl, à ce que

j'en ai observé, des vuet; différentes et opposées qu'il

avoit, et qui lui faisoient croire qu'il pouvoit se servir

utilement, quoi que différemment, de ce qu'il ne faisoit

pas, selon les différents partis qu'il prendroit. Il me
semble que je m'explique mal et que vous m'enten-

drez mieux par l'exposi'jon des fautes, que je prétends

avoir été les effets de cette irrésolution.

Je proposai à Monsieur, le premier ou le second jour

de septembre, de travailler de bonne foi à la paix;

mais je lui représentai que rien n'étoit plus important

que de se tenir couvert, au dernier point, de ce des-

sein, vers la cour même, pour les raisons que vous

avez vues ci-devant. Il en convint. Il y eut, le 5, une

assemblée de l'Hôtel de Ville que M. le Prince lui-même

procura, pour faire croire au peuple qu'il n'étoit pas

contraire au retour du Roi; et le président de Nes-

mond, au moins à ce que l'on m'a dit depuis, fut celui

qui lui persuada que celte démonstration lui étoit né-

cessaire. Je ne me suis jamais ressouvenu de lui en

parler. Cette assemblée résolut de faire une dépulalioa

10.
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solennelle au Roi pour le supplier de revenir en sa

bonne ville de Paris'. Elle n'étoit nullement du compte

de Monsieur, qui, ayant résolu de se donner l'honneur

et le mérite de celle de l'Église, ne devoit pas souffrir

qu'elle fût précédée de celle de la ville, des suites de

iaquelle d'ailleurs il ne pouvoit pas s'assurer. Il s'en-

gagea pourtant, sans balancer, non pas seulement à la

souffrir, mais à y assister lui-même. Je ne le sus que

le soir, et je lui en parlai, en liberté, comme d'une glis»

sade. Il me répondit : « Cette députation n'est qu'une

« chanson : qui ne sait que l'Hôtel de Ville ne peut

« rien? M. le Prince me l'a demandée; il croit que

« cela lui est bon pour adoucir les esprits aigris par

« le feu de l'Hôtel de Ville. Mais de plus (voici le mot
« qui est à remarquer), qui sait si nous exécuterons

« la résolution que nous avons faite pour la députation

« de l'Église? Il faut aller au jour la journée en ces

« diables de temps, et ne pas tant songer à la ca-

« dence. » Cette réponse vous explique, ce me semble,

mon galimatias. En voici un autre exemple :

Le Roi ayant refusé, comme vous l'allez voir, cette

députation de l'Hôtel de Ville, le bonhomme Broussel^

qui eut scrupule de souffrir que son nom fût allégué

comme un obstacle à la paix, alla déclarer, le 24, à

l'Hôtel de Ville, qu'il se départoit de sa magistrature.

Comme j'en fus averti d'assez bonne heure pour l'em-

pêcher de faire cette démarche, je l'allai dire à Mon-

sieur, qui pensa un peu, puis il me dit : « Cela nous

1. Ces délibérations de l'Hôtel de Ville ont été publiées dans lo

volume de MM. Le Roux de Lincy et Douët d'Arcq, p. 236, liegishe

de l'Hôtel de Ville, t. IIL

2. Ce personnage, dont le cardinal de Retz parle toujours en

termes peu flatteurs sous le rapport de la capacité, serait, selon

M. Micbelet, l'homme par excellence du dix-septième siècle et « lo

doyen des grondeurs. > {lUchcUcu et la Fronde.)
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« seroit bon si la cour avoit bien répondu à nos bonnes

« intentions; mais je conviens que cela ne nous vaut

« rien pour le présent. Mais il faut aussi que vous con-

« veniez que si elle revient à elle, comme il n'est pas

M posi.ible qu'elle demeure toujours dans son aveugle-

« ment, nous ne serions pas fâchés que ce bonhomme
« fût hors de là. »

Vous voyez, en ce discours, l'image et l'effet de l'in-

certitude. Je ne vous rapporte ces deux exemples que

comme des échantillons d'un long tissu de procédés de

cette nature, desquels Monsieur, qui avoit assurément

beaucoup de lumières, ne pouvoit, toutefois, se cor-

riger. Il faut encore avouer que la cour ne lui donnoit

pas lieu, par le profit qu'elle sut faire de ses fautes, d'y

faire beaucoup de réflexions, faute de ne pas profiter

de ses fautes. La fortune toute seule les tourna à son

avantage , et si Monsieur et M. le Prince se fussent

servis, comme ils eussent pu, du refus qu'elle fit de re-

cevoir la députation de l'Hôtel de Ville', elle eût couru

grand risque de n'en avoir de longtemps. Elle répondit

î Pierre [lisez : Piètre], procureur du Roi de la ville, qui

étoit allé demander audience pour les échevins etquar-

teuiers, qu'elle ne la leur pouvoit accorder tant qu'on

reconnoitroit M. de Beaufort pour gouverneur et M. de

Broussel pour prévôt des marchands. Le président

Viole me dit, aussitôt qu'il eut appris cette nouvelle :

« Je n'approuvois pas cette députation, parce que je

« croyois qu'il pouvoit y avoir plus de mal que de bien

« pour Monsieur et pour M. le Prince. Tout y est bon

« pour eux présentement par l'imprudence de la cour, »

L'abdication volontaire du bonhomme Broussel con-

1. Le Roi motiva son refus dans une lettre qui se trouve dans les

Registres de l'Hôtel de Ville, p. 259, tome III, collection de la Su-

tiéù de l'Uisloire de France,
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sacra pour ainsi parler celte imprudence. Ce qui est

vrai, c'est qu'il y avoit des tempéraments h prendre,

môme en conservant la dignité du Roi
,
qui n'eussent

pas aigri les esprits au point que ce refus les aigrit. Si

l'on en eût fait l'usage qu'on en pouvoit faire, les minis-

tres s'en fussent repentis pour longtemps, tant ils pous-

soient étourdiment cette affaire et toutes les autres.

Ce qui est admirable , est que la cour se conduisoit

comme je viens de vous l'expliquer, justement dans le

moment que le parti de MM. les princes se fortifioit

même très-considérablement. M. de Lorraine, qui crut

qu'il avoit satisfait, en sortant du royaume, au traité qu'il

avoit fait avec M. de Turenne à Villeneuve-Saint-Geor-

ges, fit tirer deux coups de canon aussitôt qu'il fut arrivé

à Veneau-les-Dames
,
qui est dans le Barois. Il rentra

ensuite en Champagne, avec toutes ses troupes et un

renfort de trois mille chevaux allemands , commandés

parle prince Ulric de Wirtemberg. M. le chevalier de

Guise servoit sous lui de lieutenant général, et le comte

de Pas, duquel j'ai déjà parlé en quelque lieu
, y avoit

joint, ce me semble, quelque cavalerie. M. de Lorraine

marcha vers Paris à petites journées, enrichissant son

armée du pillage, et se vint camper auprès de Yille-

neuve-Sainl-Georgcs, où les troupes de Monsieur, com-

mandées par M. de Beaufort, celles de M. le Prince,

car il étoit malade à Paris , commandées par M. le

prince de Tarcnte et de Tavannes, et celles d'Espagne

commandées par Clinchant, sous le nom de M, de Ne-

mours, le vinrent joindre. Ils résolurent tous ensemble

de s'approcher de M. de Turenne, qui tenant Corbcil,

Mclun et tout le dessus de la rivière, ne manquoit de

rien; au lieu que les confédérés, qui étoient obligés de

cherchera vivre aux enviions de Paris, pilloient les vil-

lages elrenchérissoieiitpar conséquentlcs denrées dans
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la ville. Cette considération
,
jointe à la snpérioritô du

nombre qu'ils avoient sur M. de Turenne, les obligea

à chercher les occasions de le combattre. Il s'en dé-

fendit avec cette capacité qui est connue et respectée

de tout l'univers, et tout se passa en rencontres de par-

lis et en petits combats de cavalerie, qui ne décidèrent

rien.

L'imprudence, ou plutôt l'ignorance et du Cardinal

et des sous-ministres fut sur le point de précipiter Icuï

parti, par une faute qui leur devoit être plus préjudicia-

ble sans comparaison que la défaite même de M. de

Turenne. Prévost, chanoine de Notre-Dame et con-

seiller au Parlement, autant fou qu'un homme le peut

être, au mioins de tous ceux à qui on laisse la clef de

leur chambre, se mit dans l'esprit de faire une assem-

blée, au Palais-Royal, des véritables serviteurs du Roi

(c'étoit le titre). Elle fut composée de quatre ou cinq

cents bourgeois , dont il n'y en avoit pas soixante qui

eussent des manteaux noirs. Prévost dit donc qu'il avoit

reçu une lettre de cachet du Roi, qui lui commandoit

de faire main-basse sur tous ceux qui auroient de la

paille au chapeau et qui n'y mettroient pas du papier.

II lut effectivement cette lettre, et voilà le commence-
ment de la plus ridicule levée de boucliers qui se soit

faite depuis la procession de la Ligue. Le progrès fut

que tonte cette compagnie fut huée comme on hue les

masques, en sortant du Palais-Royal le 24 de septem-

bre, et que, le 26, M. le maréchal d'Estampes
,
qui y

fut envoyé par Monsieur, les dissipa par deux ou trois

paroles. La fin de l'expédition fut qu'ils ne s'assemble-

roient plus de peur d'être pendus, comme ils en furent

menacés, le même jour
,
par un arrêt du Parlement,

qui porta défense, sur peine de la vie, de s'assembler

et de prendre aucune marque. S" Monsieur et M. le
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Prince se fussent servis de cette occasion, comme ils le

pouvoicnt, le parti du Roi étoit exterminé ce jour-là

dans Paris pour longtemps. Le Maire
,
parfumeur, qui

étoit un des conjurés , courut chez moi pâle comme un

mort et tremblant comme la feuille. Je me souviens que

je ne le pouvois rassurer et qu'il se vouloit cacher dans

la cave. Je pouvois moi-môme avoir peur, car comme
on savoit que je n'étois pas dans les intérêts de M. le

Prince, le soupçon pouvoit assez facilement tomber sur

moi. Monsieur n'étoit pas, comme vous avez vu, dans

les dispositions de se servir de ces conjonctures, et M. le

Prince étoit si las de tout ce qui s'appeloitpeuple, qu'il

n'y faisoit plus seulement de réflexion. Croissy m'a dit

depuis qu'il ne tint pas à lui de le réveiller à ce moment,

et de lui faire connoître qu'il ne le falloit pas perdre.

Je ne me suis jamais souvenu de ]"i en parler.

Voici une autre faute qui n'est pas , à mon opinion

,

moindre que la première. M. de Lorraine, qui aimoit

beaucoup la négociation, y entr^^ d'abord qu'il fut ar-

rivé. Il me dit, en présence de Madame, que la négocia-

tion le suivoit partout; qu'il étoit sorti de Flandre de

lassitude de travailler avec le comte de Fuensaldagne
,

et qu'il la retrouvoit à Paris malgré lui : « car, que fiiire

« autre chose ici, dit-il, où il n'y a pas jusqu'au baron

« du Jour qui ne pr,étende faire son traité à part?» Ce

baron du Jour étoit une manière d'homme assez extra-

ordinaire de la cour de Monsieur. Et M. de Lorraine

ae pouvoit pas mieux exprimer qu'il y avoit un grand

<',ours de négociation, qu'en marquant qu'elle étoit des-

cendue jusqu'à lui. Et ce qui lui faisoit encore croire

que cette négociation étoit montée jusqu'à Monsieur,

c'est qu'il avoit remarqué que depuis quelque temps il

ne l'avoitpas pressé de s'av:)ncer, comme il avoit fait

auparavant. Son observation étoit vraie et il est cou-
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stant que Monsieur, qui vouloit la paix de bonne foi

,

craignoit, et avec raison, que M. le Prince se voyant

renforcé d'un secours aussi considérable , n'y mît des

obstacles invincibles.

II fut très-aise, par cette considération
,
que M. dp

Lorraine fût dans la disposition de négocier aussi lui-

même, et d'envoyer à la cour M. de Joyeuse-Saint-Lam-

bert, « lequel, me dit Monsieur, n'aura que le caractère

« de M. de Lorraine, et ne laissera pas de pénétrer s'il

« n'y a rien à faire pour moi. » Je lui répondis ces pro-

pres paroles: (( 11 sera. Monsieur, peut-être plusbeu-

« reux que moi : je le souhaite, mais je ne le crois pas.»

Je fus prophète ; car ce M. de Joyeuse fut douze jours

à la cour sans avoir aucune réponse. Il en fît une, je

pense, de sa tête, quifutun galimatias auquel personne

ne put rien entendre que la cour qui le désavoua.

M. le maréchal d'Estampes, que Monsieur y avoit en-

core envoyé, sous l'espérance que M. le Tellier avoit fait

donner à Madame qu'il y seroit écouté comme particu-

lier, sur tout ce qu'il y pourroit dire de la part de Mon-
sieur, en revint, pour le moins, aussi mal satisfait que

M. de Saint-Lambert ; et

Le 30 de septembre , M. Talon acheva d'éclaircir

Monsieur et le public des intentions de la Reine, en en-

voyant au Parlement, par M. Doujat, à cause de son in-

disposition, les lettres qu'il avoit reçues de M. le Chan-

celier et de M. le Premier Président, en réponse de

celles qu'il leur avoit écrites ensuite de la délibération

du 26. Ces lettres portoient : que le Roi ayant transféré

son Parlement àPontoise et interdit toutes fonctions à

ses officiers dans Paris, il n'en pouvoit recevoir aucune

députation, jusqu'à ce qu'ils eussent obéi. Je ne vous

puis exprimer la consternation de la compagnie : elb

fut au point que Monsieur eut peur Qu'elle ne l'aban-
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donnât; et que cette appréhension lui fit faire nn très-

méchant pas, car elle l'obligea à tirer une lettre de sa

poche, par laquelle la Reine lui écrivoit presque des

douceurs. Cette lettre lui étoit venue par le maréchal

d'Estampes, qui, quoique très-bien intentionné pour la

cour , ne l'avoit pas prise pour bonne, non plus que

Monsieur, qui me l'avoit montrée la veille, en me di-

sant : «Il faut que la Reine me croie bien sot de m'écrira

« de ce style , dans le temps qu'elle agit comme elle

«fait. » Vous voyez donc qu'il n'étoit pas la dupe de

cette lettre, ou plutôt qu'il ne l'avoit pas été jusque-là :

mais il en devint effectivement la dupe, quand il voulut

la faire valoir au Parlement, parce que le Parlement s'en

persuada que Monsieur traitoit son accommodement
particulier avec la cour. Il jeta ainsi de la défiance de

sa conduite dans la compagnie , au lieu de s'y donner

de la considération. II ne se put jamais défaire de cet

air de mystère sur ce chef, et quoique Madame lui pût

dire, il le crut toujours nécessaire à sa sûreté, pour em-

pocher, se disoit-il, les gens de courir sans lui à l'ac-

commodement.

Cet air de négociation, joint aux apparences que le

parti de M. le Prince en donnoit k tous les instants, fut

ce qui fit, à mon avis, la paix, beaucoup plus tôt que les

négociations les plus réelles et les plus effectives ne

l'eussent pu faire. Les grandes affaires consistent encore

plus dans l'imagination que les petites : celle des peu-

ples fait quelquefois toute seule la guerre civile. Elle fil

la paix en ce rencontre ; l'on ne la doit attribuer à leur

lassitude, parce qu'il s'en falloitbien qu'elle fût au point

de les obliger, je ne dis pas à rappeler, je dis môme à

recevoir le Mazarin. II est constant qu'ils ne soufl'rirent

son retour, que quand ils se persuadèrent qu'ils ne le

pouvoient impêchvr ; imns quand le coi'ps du public
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en fut persuade, les particuliers y coururent : et ce qui

en persuada les particuliers et le public, fut la conduite

des cbefs^

La manière mystérieuse dont Monsieur parla, dans

ces dernières assemblées, pour faire paroître qu'il avoit

encor(3 de la considération à la cour, acheva ce qui étoit

déjà bien commencé. Tout le monde crut la paix faite,

et tout le monde la voulut faire pour soi. Aussitôt que

l'on sut la négociation de M. de Joyeuse
,
qui retourna,

le 3 d'octobre 1632, de Saint-Germain où le Roi étoit

revenu, le Parlement mollit et laissa entendre publi-

quement que pourvu que le Roi donnât une amnistie

pleine et entière, et qui fût vérifiée dans le parlement

de Paris , il ne chercheroit point d'autres sûretés. Il

n'expliqua pas ce détail par un arrêt; mais il fit pres-

que le môme effet , en suppliant M. le duc d'Orléans

de s'en satisfaire lui-même et de l'écrire au Roi.

Le 10 [octobre], M. Sevin ayant représenté qu'il se-

roit à propos de prier M. le duc de Beaufort de se dé-

partir du gouvernement de Paris, à cause du refus que

le Roi avoit fait de recevoir les députés de l'Hôtel de

Ville tant qu'il en retiendroit le titre; M. Sevin, dis-je,

qui auroit été étouffé dans un autre temps par les cla-

meurs publiques, ne fut ni rebuté, ni sifflé. Et il fut dit

1. A 3elte même époque, Retz eut un démêlé avec Ménage, d'après

ce que raconte Loret :

Ce bel esprit Monsieur Ménage
Est, dit-on, en mauvais méuage.

Four je ne sais quels intérêts,

Avec le cardinal de Ilelz.

Ménage, pour son Éniinence,

A toujours grande déférence
; ,

L'Eininence, d'autre côté.

Pour Ménage a toujoure bonté
;

Chacun tâche à faire paroiUe
,

Tant le disciple que le maître.

Qu'ils ont le cœur ferme et constant;

Mais ils sont séparés i>ourtanl.

IV. 11
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même , dans ki môme matinée
,
que les conseillers du

Parlement
,
qui étoient officiers dans les colonelles

,

iroieut, s'il leur plaisoit, à Saint-Germain, dans les dé-

putations de l'Hôtel de Ville, qui ne faisoieut, toutefois,

dans les instances qu'ils faisoient au Roi pour revenir

dans sa bonne ville de Paris, aucune mention de la vé-

rification de l'amnistie au parlement de Paris. Quel

galimatias !

Le 11, Monsieur promit à la compagnie de tirer la

démission du gouvernement de Paris de M. de Beau-

fort' ; et MM. Doujat et Sevin y firent la relation des

plaintes qu'ils avoient faites, la veille, à M. le duc d'Or-

léans, des désordres des troupes et de la parole qu'il

leur avoit donnée de les faire retirer. M. de Lorraine
,

que je trouvai, ce jour-là, dans la rue Saint-Honoré, et

qui avoit failli à être tué par les bourgeois de la garde

de la porte Saint-Martin, parce qu'il vouloit sortir de

la ville, releva de toutes ses couleurs l'uniformité de

cette conduite. Il me dit qu'il travailleroit à un livre qui

1. Le libelle la Vérité, déjà cité, disait alors du duc de Beaufort

que l'on savait brouillé avec le Coadjuteur :

« Tout ce que je trouve à redire en lui, c'est qu'il a trop épargné

celui-ci [Retz], depuis qu'il a reconnu qu'il n'étoil pas digne de ses

affections ; mais les héros de son génie ont plus de bras que d'yeux.

Ne le flattons pas lui-même. Disons ce qu'il doit faire, puisqu'il ne

le fait point. Ce n'est pas tout que de haïr un ennemi, lorsque l'en-

nemi ne se borne point réciproquement à sa haine. La haine du
Coadjuteur n'est inféconde que parce qu'elle est impuissante. S'il

avoit le dessus sur lui, il lepresseroit tant qu'il le creveroit. Il faut

donc que le duc de Beaufort se serve de l'avantage qu'il a et qu'il

fasse ressentir au Coadjuteur qu'il a plus de pouvoir que lui, en

le faisant traiter comme un ennemi impuissant.

« Mais non ; je ne conseille pas encore cela au duc de Beaufon.

Qu'il suive sa générosité ; et pour mallrailer bien nulomenl le Coad-

juteur, qu'il le méprise, qu'il lui ti'inoigne, en d('iluigiiant dv le

maltraiter, qu'il ne mérite seulement pas qu'il le maltraite. Le
Coadjuteur ne craint rien à l'égal du mépris. C'est l'écueil de sa

patience; c'est '.c sujet de .son iiiiiialience. »
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porteroil ce titre, et qu'il le dédieroit à Monsieur : «Ma
«pauvre petite sœur en pleurera, ajouta-t-il , mais

«« qu'importe ? elle s'en consolera avec Mademoiselle

« Claude. »

Le 42 [octobre]. Monsieur fit beaucoup d'excuses au

Parlement^ de ce que les troupes ne s'éloignoientpas

avec autant de promptitude qu'elles auroient fait sans

les mauvais temps. Vous êtes sans doute fort étonnée

de ce que je parle , en cette façon, de ces mêmes trou-

pes, qui huit ou dix jours auparavant étoient publique-

ment avec leurs écharpes rouges et jaunes, sur le pavé,

en état de combattre même avecavantage celles du Roi.

Un historien qui décriroit les temps plus éloignés de

son siècle, chercheroit des liaisons à des incidents aussi

peu vraisemblables et aussi contradictoires , si l'on

peut parler ainsi, que le sont ceux-là. Il n'y eut pas plus

d'intervalle que celui que je vous ai marqué entre les

uns et les autres : il n'y eut pas plus de mystère. Tout

ce que les politiques du vulgaire se sont voulu figurer

pour concilier ces événements, n'est que fiction, n'est

que chimère. J'en reviens toujours à mon principe, qui

est que les fautes capitales font, par des conséquences

presque inévitables, que ce qui paroît et est en effet

le plus étrange et le plus extravagant est possible.

Le 13, les colonels reçurent ordre du Roi d'aller par

députés à Saint-Germain ; M. de Sève , le plus ancien
,

y porta la parole. Le Roi leur donna à dîner et leur fit

même l'honneur d'entrer dans la salle , ce pendant le

1. Voyez sur ce qui se passa à Paris à cette époque, le «Journal

de tout ce qui s'est fait et passé au Parlement, le jeudi, vendredi et

samedi, 10, 11 et 12 octobre 1652, en présence de Son Altesse Boyale,

avec les ordres donnés pour l'éloignement des troupes des environs

de Paris et les derniirs moyens pour la paix. Paris, Laurent Tous-

saint. 1652. »
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repas '. Ce même jour, M. le Prince partit de Paris avec

unejoiequi passoitlout ce que vous vous pouvez figurer:

il en avoit le dessein depuis très-longtemps '. Beau-

coup de gens ont cru que l'amour de Madame de Cha-

tillon l'y avoit retenu : beaucoup d'autres sont persua-

dés qu'il avoit espéré jusqu'à la fin de s'accommoder

avec la cour. Je ne me puis remettre ce qu'il m'a dit

sur ce point; car il n'est pas possible que dans les gran-

1. Loret annonce cette députalion ainsi qu'il suit :

Mardi, quinze ou seize douzaines

De colonels et capitaines

Et d'autres bourgeois de Paris,

Tant mentons blonds que mentons gri»,

s'équipèrent la matinée,

Puis partirent, Paprès dînée,

Pour aller, comme députés,

Présenter à Leurs Majestés

Une requête Viumble et civile

De retourner en cette ville.

Leur rendez-vcus fut à P.uel
;

Mais, d'autant que le camp cruel

De tes belles troupes d'Espagne

Ont tout raflé dans la campagne.

Eux craignant de ne trouver pas

De quoi faire un ample repas.

Ils portèrent force mangeaille :

Pour la crapule et la ripaille,

Fromage, bœuf, mouton et lard ;

Du gibier, pas pour un liard,

Mais quantité de poules d'Inde,

Et du vin pour faire des brindes.

2. La Muse historique donne la même nouvelle, sous la date du

19 octobre :

Le prince de Condé, dimanche,

Ayant pris sa chemise blanche,

Partit de cette ville ici

Et le duc de Lorraine aussi
;

Leurs troupes même détalèrent.

Qui devers Dammartin lilcrent,

Et, depuis, leur chemin suivant

Entre le Nord et le Levant,

Traînent leur attirail bellique

Du coté du climat bi;lg/que;

Mais si c'est pour mal ou pour bien,

Dieu me damne si j'en "aià rieii.
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des conversations que j'ai eues avec lui sur le passé, je

ne lui en aie parlé.

Le 14 , M. de Beaufort fit un compliment court ei

mauvais ' au Parlement, sur ce qu'il avoit remis le gou-

vernement de Paris.

Le 16 [octobre], Monsieur déclara nettement au Par-

l'eraent que le Roi avoit désavoué , en tout et partout

,

M. de Joyeuse : mais il ajouta , selon son style ordi-

naire, qu'il attendoit quelques meilleures nouvelles

d'heure en heure. Comme il vit que je m'étonnois de la

continuation de cette conduite, il me dit ces propres

paroles : « Youdriez-vous répondre de Paris d'un quart-

« d'heure à l'autre? Que sais-je si dans un moment le

« peuple ne me livreroit pas au Roi , s'il croyoit que je

« n'eusse aucune mesure avec lui? Que sais-je si dans

« un instant il ne me livreroit pas à M. le Prince , s'il

« lui prenoit fantaisie de revenir sur ses pas et de se sou-

« lever?» Je crois que vous êtes moins surprise de la

conduite de Monsieur en voyant ces principes. L'on dit

que l'on ne doit jamais combattre contre les principes
;

ceux de la peur se doivent et se peuvent encore moins

attaquer que tous les autres; ils sont inabordables.

Le 19, Monsieur dit au Parlement qu'il avoit reçu

1. Ce compliment du duc de Beauforl nous rappelle un libelle du
cardinal de Retz, ayant pour titre : Manifeste de M. de Beauforl en son

jargon, que l'on trouvera à {'Appendice de ce volume.

Voici en quels termes la Sluse historique annonce la démission d«

duc de Beaufort :

Malgré cette maligne race

Qu'où appelle la populace,

Monsieur de Beaufort, prudemment,
L'autre jour, en plein Parlement,

Abjura le titre inutile

De gouverneur de cette ville.

Il se démit de cet emploi,

Et lit aux volontés du Roi

Soumission assez exacte :

De la chose il prit wl»»

n.
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une lettre du Roi qui lui mandoit qu'il viendroit à Paris

le lundi, qui étoit le 21 ; à quoi il ajouta : qu'il éloit

fort surpris de ce que Sa Majesté n'envoyoit pas au

préalable une amnistie, qui fût vérifiée par le parlement

de Paris. La consternation fut extrême. L'on opina, et

l'on arrêta de supplier le Roi d'accorder cette grâce et

au Parlement et à ses peuples.

Cette lettre du Roi h Monsieur lui fut apportée le 18

au soir ; il m'envoya quérir aussitôt, et il me dit que la

conduite de la cour étoit incompréhensible; qu'elle

jouoit à perdre l'État et qu'il ne tenoit à rien qu'il ne

fermât les portes au Roi. Je lui répondis : que pour ce

qui étoit de la conduite de la cour, je la concevois fort

bien; qu'elle ne hasardoit rien, connoissantcomme elle

faisoit ses bonnes et pacifiques intentions
;

qu'il me
paroissoit qu'elle agissoit, au moins dans ses fins, avec

beaucoup plus de prudence qu'elle n'avoit traité le

passé, bien plus finement qu'elle n'avoit fait dans les

commencements; que je nevoyois pas quelle difficulté

elle pouvoit faire de revenir à Paris, après que Mon-

sieur avoit promis, dés le 14 de ce mois, le rétablisse-

ment du prévôt des marchands et des échevins, ordonné

et exécuté sans aucun concert avec lui. Monsieur jura

cinq ou six fois de suite, et, après avoir un peu rêvé, il

me dit : « Allez, je veux demeurer deux heures tout

« seul ; revenez ce soir sur les huit heures. »

Je le trouvai alors dans le cabinet de Madame qui le

catéchisoit, ou plutôt qui l'exhortoit; car il étoit dans

un emportement inconcevable, et l'on eût dit, de la

manière dont il parloit
,
qu'il étoit à cheval , armé de

toutes pièces et prêt à couvrir de sang et de carnage

")es campagnes de Saint-Denis et de Grenelle. Madame
étoit épouvantée; et je vous avoue que, quoique je

connusse assez Monsieur pour ne me pas donner avec
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précipitation des idées si cruelles de ses discours
,
je

i.e laissoispas de croire qu'il étoit, en effet, plus ému
qu'à son ordinaire; car il me dit d'abord : «Eh bien !

« qu'en dites-vous? Y a-t-il sûreté à traiter avec la

« cour?— Nulle, Monsieur, lui répondis-je, à moins

K que de s'aider soi-même par de bonnes précautions ;

« et Madame sait que je n'ai jamais parlé autrement à

« Votre Altesse Royale. — Non , assurément , reprit

« Madame. — Mais ne m'aviez-vous pas dit, continua

« Monsieur, que le Roi ne viendroit pas à Paris sans

« prendre des rne^ires avec moi?— Jevous avois dit,

« Monsieur, lui repartis-je, quelaReinemel'avoit dit,

« mais que les circonstances avec lesquelles elle me l'a-

« voit dit, m'obligeoientà avertir Votre Altesse Royale

« qu'elle n'y devoit faire aucun fondement. » Madame
prit la parole : «Il ne vous l'a que trop dit, mais vous

« ne l'avez pas cru. » Monsieur reprit : « Il est vrai, je ne

(t me plains pas de lui, mais je me plains de cette mau-

« dite Espagnole. — Il n'est pas temps de se plaindre,

« reprit Madame, il est temps d'agir d'une façon ou de

« l'autre. Vous vouliez la paix quand il ne tenoit qu'à

« vous de faire la guerre ; vous voulez la guerre, quand

« vous ne pouvez plus faire ni la guerre ni la paix. —
« Je ferai demain la guerre, reprit Monsieur, d'un ton

« guerrier, et plus facilement que janaais. Demandez-

« le à M. le cardinal de Retz. »

n croyoit que je lui allois disputer cette thèse. Je

tn'aperçus qu'il le vouloit pour pouvoir dire après qu'il

auroit fait des merveilles si on ne l'avoit retenu. Je ne

lui en donnai pas lieu ; car je lui répondis froide-

ment et sans m'échauffer : « Sans doute , Monsieur. —
« Le peuple n'est-il pas toujours à moi? reprit Mon-

« sieur.—Oui, Monsieur, lui repartis-je.— M. le Prince

« ne reviendra-t-il pas si je le mande? ajouta-t-il. —
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« Je le crois, Monsieur, lui dis-je. — L'armée d'Espa-

« gne ne s'avancera-t-elle pas si je le veux? continua-

« t-il. — Toutes les apparences y sont, » lui répliquai-

je. Vous attendez après cela, ou une grande résolution,

ou du moins une grande délibération, rien moins; et

je ne saurois mieux vous expliquer l'issue de cette con-

férence, qu'en vous suppliant de vous ressouvenir de ce

que vous avez vu quelquefois à la comédie italienne. La

comparaison est beaucoup irrespectueuse, et je ne pren-

drois pas la liberté de la faire si elle étoit de mon inven-

tion : ce fut Madame elle-même à qui elle vint dans l'es-

pi it aussitôt que Monsieur fut sorti du cabinet, et elle la

filmoiliécnriant, moitié en pleurant, a lime semble, me
« dit-elle, que je vois Trivelin qui dit à Scaramouche :

« Que je t'aurois dit de belles choses, si tu n'avois pas

« eu assez d'esprit pour ne me pas contredire ! » Voilà

comment finit la conversation; Monsieur concluant que

bien qu'il fût très-fàcheux que le Roi vînt à Paris sans

concert avec lui et sans une amnistie vérifiée au Par-

lement, il n'étoit pas, toutefois, de son devoir ni de sa

réputation de s'y opposer; parce que personne ne pou-

voit ignorer qu'il ne le pût, s'il levouloit, et qu'ainsi tout

le monde lui feroil justice, en reconnoissant qu'il n'y

avoil que !a considération et le repos de l'État qui

l'obligeât à prendre une conduite qui
,
pour son parti-

culier, lui devoit faire de la peine. Madame
,
qui dans

le fond étoit pourtant de son avis, au moins pour l'opé-

ration, par les raisons que vous avez vues ci-devant, ne

lui put laisser passer pour bonne cette expression. Elle

lui dit avec fermeté et même avec colère : « Ce raison-

ce nement. Monsieur, seroit bon à M. le cardinal de

« Retz et non pas à un fils de France ; mais il ne s'agit

« plus de cela, et il ne faut songer qu'à aller de bonne

« grâce au-devant du Roi, » 11 se récria à ce mot,
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comme si elle lui eût proposé d'aller se jeter dans la

rivière. « Allez-vous-en donc, Monsieur, tout à cette

<( heure, reprit-elle.— Et où diable irai-je?» répondit-

il. Il se tourna à ce mot et rentra chez lui, où il me com-

manda de le suivre. Ce fut pour me demander si la Pala-

tine ne m'avoit rien fait savoir du retour du Roi. Je lui

dis que non, comme il étoitvrai; mais il ne fut pas vrai

longtemps : car une heure après j'en reçus un billet,

qui portoit que la Reine lui avoit commandé de m'en

faire part , et de m'écrire que Sa Majesté ne doutoit

point que je n'achevasse, en cette occasion, ce que

j'avois si bien et si heureusement commencé à Com-
piègne. Madame la Palatine me faisoit beaucoup d'ex-

cuses, dans un billet séparé et écrit en chiffres, de ce

qu'elle m'avoit donné l'avis si tard. «Vous connoissez le

« terrain (ajouta-t-elle); on est à Saint-Germain comme
« l'on étoità Compiègne. » G'étoit assez dire pour moi.

Toutce que je viens de vous dire se passa leSOd'octobre.

Le21, le Roi, qui avoit couchéàRuel, revint à Paris',

et il renvoya, de Ruel même, Nogent et M. d'Amville

1. Nous empruntons à la 3Iuse historique la description de l'cnlréo

du roi Louis XIV à Paris :

Du Roi la personne sacrée

Fit ici, lundi, son entrée,

Lançant des regards de ses yeui

Capables de charmer les dieux,

Et portant en son beau visage

Leur visible et céleste image
;

Sagesse, clémence et bouté

Accompagnoient Sa Majesté,

Qui, d'une douceur sans égale,

Tempéroit la splendeur royale,

Dont 'out prince aux couronnes né
Est d'ordinaire environné.

Tel parut cet aimable Sire,

Et, sans flatter, l'on pouvoit dire

Qu'en cet être vraiment charmant

II possédtit certain aimant

Qui, jetant d'invisibles flammeSj

Al'ii ji' 'c plu'^ bolief ^inaii.
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à Monsieur, pour le prier de venir au-devant de lui; il

ne s'y put jamais résoudre, quoiqu'ils l'en pressassent

extrêmement. Ilsavoient raison, et je suis encore per-

suadé que Monsieur n'avoit pas tort. Ce n'est pas qu'il

y eût aucun dessein contre sa personne, au moins à ce

que j'ai ouï dire depuis à M. le maréchal de Villeroi;

mais je crois que s'il eût été au-devant du Roi, et que

le Roi eût voulu s'en assurer, il y eût pu réussir, vu la

disposition où étoit le peuple. Ce n'est pas qu'elle ne

fût dans le fond très-bonne pour Monsieur et sans com-

paraison meilleure que pour la cour; mais il y avoit

une agitation et un égarement dans les esprits qui se

pouvoient, à mon sens, tourner à tout; et je ne sais si

l'éclat de la majesté royale, tombant tout d'un coup

sur cette agitation et sur cet égarement, ne l'eût pas

emporté. Je dis que je ne sais pas, parce qu'il est

constant que dans la constitution où étoient les esprits,

la pente du menu peuple et même celle du moyen

Tout bon François en fut ravi.

Le bon monarque étant suivi

D'une noble et brillante presse

De courtisans et de noblesse,

Parés, brodés et clinquantes,

Admirablement bien montés,

Force rubans à leurs moustaches

Et quantité de beaux panaches.

Que les bourgeoises et bourgeois

Aimoient mieux voir cent mille fois

Que ces maudits brigands et traîtres,

Espagnols, Lorrains, Flamands, Heitret,

Qui faisoient tant les entendus.

Et qu'on eut pris pour des pendus.

Avant qu'entrer en cette ville.

Des habitants plus de cent mille,

Hommes, femmes, grands et petits,

Étoient allcgremeut sortis,

Tant ils avoient d'impatience

De revoir la chère présence

De leur jeune et triomphant Koi,

Qui venoit en si bel aroi,

Avec l'illustre Anne, sa mcre.

Et Monsieur, sou uri^uc frcret
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éloit encore tout entière pour Monsieur; mais enfin il

y avoit, à mon sens, raison et fondement suffisant pour

l'empêcher de se hasarder, particulièrement hors des

murailles. Je m'étonnois bien plus que les ministres

exposassent la personne du Roi au mécontentement, à

la défiance et à la frayeur de Monsieur; aux craintes

d'un Parlement qui avoit sujet de croire que l'on le

venoit étrangler, et au caprice d'un peuple qui avoit

toujours de l'attachement pour des gens d&squels le

Cardinal étoit bien loin d'être assuré. L'événement a

tellement justifié la conduite que la cour tint en cette

occasion, qu'il est presque ridicule de la blâmer. J'es-

time qu'elle fut. imprudente, aveugle et téméraire au

delà de ce qu'on s'en peut imaginer. Je ne dirai pas

sur ce chef, comme sur l'autre ; que je ne sais pas;

je dirai que je sais, et de science certaine, que si M-on-

sieur eût voulu, la Reine et les sous-ministres étoient ce

jour-là séparés du Roi.

Les courtisans se laissent toujours amuser aux accla-

mations du peuple, sans considérer qu'elles se font

presque également pour tous ceux pour qui elles se

font. J'entendis, ce soir-là, des gens dans le Louvre

qui flattoient la Reine sur ces acclamations; et M. de

Turenne', qui étoit derrière moi au cercle, me disoit

1. On disait alors de Turenne dans le libelle la Vèrilé :

« Le maréchal de Turenne est brave, mais il est malheureux. S'il

avoit le bonheur, il auroit les quatre vertus que Cicéron demandoit

autrefois à un général d'armée. Ses pertes lui sont illustres, ses

désavantages ne dérogent en rien à sa gloire. Qu'il soit vainqueur

ou qu'il soit vaincu, on dit toujours qu'il a bien fait. Aussi il ne

perd jamais qu'il ne gagne. Depuis ces troubles, la bataille de

Sommepuis prés de Relhel, la bataille de Chàtillon, la journée du
faubourg Saint-Antoine, lui ont été toutes avantageuses pour ce qui

e«t de la gloire, mais toutes désavantageuses pour ce qui est du
profit; car il n'a jamais été vainqueur. Cette connoissance qu'on a

de son destin, fit dire à certains, lorsqu'il accepta l'emploi de géné-

ral de l'arninde marine, qu'il éloit brave, mais que sa bravoure ne
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à l'oreille : «Ils en firent presque autant dernièrement

« pour M. de Lorraine. » Je l'eusse bien étonné, si jo

lui eusse répondu : (( Il y a bien des gens qui, au milieu

« de ces acclamations, ont proposé à Monsieur de sup-

« plier le Roi d'aller loger à l'Hôtel de Ville.» Cela

étoit vrai : M. de Beaufort même l'en avoit pressé avec

douze ou quinze conseillers du Parlement. Il y en a de

certains qui vivent encore, et desquels, si je les nom-
mois, on seroit bien étonné. Monsieur n'y voulut point

entendre; et je m'y opposai de toute ma force, quand

Monsieur me dit qu'on lui avoit fait cette proposition.

Elle étoit, à mon opinion, possible quant au succès

présent, étant certain qu'il n'y avoit pas un officier

dans les colonnelles qui n'eût été massacré par ses

soldats, s'il eût seulement fait mine de branler contre

le nom de Monsieur : mais respect, conscience, et tout

ce que vous pouvez imaginer sur cela à part, la propo-

sition étoit écervelée, vu les circonstances et les suites.

Vous voyez d'un coup d'oeil les uns et les autres dans

ce que je vous ai dit ci-dessus. Ce ne fut assurément

que par le principe de mon devoir que je n'y donnai

pas; car je me croyois beaucoup plus en péril que je

ne m'y suis cru de ma vie.

J'allai attendre le Roi au Louvre, où je demeurai

deux ou trois heures devant qu'il arrivât, avec Madame
de Lesdiguières ; et M. de Turenne me demanda bon-

nement et avec inquiétude, si je me croyois en sûreté.

Je lui serrai la main, parce que je m'aperçus que Frétai,

qui étoit un grand Mazarin, l'avoit entendu, et je lui

répondis : « Oui, Monsieur, et en tous sens. Madame
serviroit que pour rendre nos triomphes plus illustres, parce qu'il

étoit en prescription d'être toujours vaincu. Ne lui disputons point

la gloire d'être grand capitaine; il l'est sans contredit.

« Après ce qu'il fit pendant l'emprisonnement des princes, est-il

bien croyable qu'il fasse ce qu'il f'tii .jujourd'liui. »
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« de Lesdiguières sait bien que j'ai raison. » Je ne l'a-

vois pourtant pas; car je suis persuadé que si l'on

m'avoit arrôté ce jour-là, il n'en fût rien arrivé. Ce que

je vous dis de ces possibilités de l'un et de l'autre côté,

vous paroît sans doute contradictoire, et j'avoue qu'il

ne se peut concevoir que par ceux qui ontvu les choses,

et encore qui les ont vues par le dedans.

La Reine me reçut admirablement : elle dit au Roi

de m'embrasser comme celui auquel il devoit particu-

lièrement son retour à Paris. Cette parole, qui fut en-

tendue de beaucoup de gens, me donna une véritable

joie, parce que je crus que la Reine ne l'auroit pas dite

publiquement si elle avoit eu dessein de me faire ar-

rêter. Je demeurai au cercle jusqu'à ce que l'on allât

au conseil. Comme je sortois, je trouvai dans l'anti-

chambre Jouy, qui me dit que jNIonsieur me l'avoit en-

voyé, pour savoir s'il étoit vrai que l'on m'eût fait

prendre place au conseil et pour m'ordonner d'aller

chez lui. Je rencontrai, comme j'y entrois, M. d'Aligr3

qui en sortoit, et qui lui venoit commander de la part

du Roi de sortir de Paris, dès le lendemain, et de se

retirer à Limours. Cette faute a encore été consacrée

par l'événement, mais elle est, à mon sens, une des

plus grandes et des plus signalées qui aient jamais été

commises dans la politique. Vous me direz que la cour

connoissoit Monsieur; et je vous répondrai qu'elle le

counoissoit si peu en cette occasion, qu'il ne s'en fallut

de rien qu'il ne prît, ou plutôt qu'il n'exécutât la résolu-

tion qu'il prit en effet, de s'aller poster dans les halles
^

d'y faire des barricades, de les pousser jusqu'au Lou-

vre et d'en chasser le Roi. Je suis convaincu qu'il y

eût réussi et même avec facilité, s'il l'eût entrepris, et

que le peuple n'eût balancé en rien, voyant Monsieur

en personne, et Monsieur ne prenant les armes quu

IV. 12
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pour s'einpécher d'être exilé. L'on m'a accusé d'avoir

beaucoup échauffé Monsieur dans ce rencontre. Voici

la vérité.

Lorsque j'entrai au Luxembourg, il me parut con-

sterné, parce qu'il s'étoit mis dans l'esprit que le com-

mandement que M. d'Aligre venoit de lui porter de la

part du Roi, n'étoit que pour l'amuser, et pour lui faire

croire que l'on ne pensoit pas à l'arrêter. Il étoit dans

une agitation inconcevable ; il s'imaginoit que toutes

les mousquetades que l'on tiroit (et l'on en tiroil tou-

jours beaucoup en ces jours de réjouissances) étoicnt

celles du régiment des gardes qui marchoit pour l'in-

vestir. Tous ceux qu'il envoyoit lui rapportoient que

tout étoit paisible, et que rien ne branloit; mais il ne

croyoit personne, et il mettoit à tout moment la tête à

îa fenêtre pour mieux entendre si le tambour ne battoit

pas. Enfm il prit un peu de courage, ou au moins il en

prit assez pour me demander si j'étois à lui. A quoi je

ne lui répondis que par ce demi-vers du Gid :

Tout autre que mon père...

Ce mot le fît rire, ce qui lui étoit fort rare quand il

avûit peur. « Donnez-m'en une preuve, continua-t-il,

« raccommodez-vous avec M. de Beaufort. — Trôs-

« volontiers, Monsieur,» lui répondis-je. Il m'embrassa
et alla ouvrir la porte de la galerie, qui répond à la

porte de la chambre où il couchoit et où il étoit alors.

J'en vis sortir M. de Beaufort qui se jeta à mon cou, et

qui me dit : «Demandez à Son Altesse Royale ce que
« je viens de lui dire sur votre sujet. Je connois les gens

« de bien. Allons, Monsieur, chassons les Mazarins h

« tous les diables pour une bonne fois. » La conversa-

lion commença ainsi; Monsieur la soutint par un dis-

cours amphi^ologique qin, dans la bouche de Gaston
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de Foix, eût marqué un grand exploit, mais qui, dans

celle de Gaston de France, ne me présagea qu'un grand

rien. M. de Beaufort appuya de toute sa force la néces-

sité et la possibilité de la proposition qu'il faisoit, qui

étoit que Monsieur marchât, à la petite pointe du jour,

droit aux halles, et qu'il y fit les barricades, qu'il pous-

seroit après où il lui conviendroit. Monsieur se tourna

vers moi en me disant, comme l'on fait au Parlement :

« Votre avis, M. le doyen. » Voici, en propres termes,

ce que je lui répondis. Je l'ai transcrit sur l'original

que je dictai à Montrésor, chez moi, au retour de chez

Monsieur, et que j'ai encore de sa main.

« Je crois. Monsieur, que je devrois en effet parlera

« cette occasion comme M. le doyen, mais comme
« M. le doyen quand il opina à faire des prières de qua-

rt rante heures. Je ne sache guère d'occasions où l'on

« en ait eu plus de besoin. Elles me seroient encore,

« Monsieur, bien plus nécessaires qu'à un autre, parce

« que je ne puis être d'aucun avis qui n'ait des appa-

« rences cruelles et môme des inconvénients terribles.

« Si mon sentiment est que vous souffriez le traitement

« injurieux que l'on vous fait, le public, qui va tou

« jours au mal, n'aura-t-il pas un sujet ou prétexte

« de dire que je trahis vos intérêts, et que mon avis

« ne sera que la suite de tous les obstacles que j'ai mis

« au dessein de M. le Prince? Si j'opine à ce que Votre

a Altesse Royale désobéisse et suive les vues de M. de

« Beaufort, pourrois-je m'empêcher de passer pour

« un homme qui souffle de la même bouche le chaud

« et le froid
;
qui veut la paix quand il espère d'en ti-

« rer ses avantages en la traitant; qui veut la guerre,

« quand on n'a pas voulu qu'il la traitât; qui conseille

« de m/ittre Paris à feu et à sang et d'attacher ce fea

« à la porte du Louvre, en entreprenant sur la per-
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« sonne du Roi? Voilà, Monsienr, ce que l'on dira, et

« ce que vous-même pourrez peut-être croire en de

« certains moments. J'aurois lieu, après avoir prédit à

« Votre Altesse Royale, peut-être plus de mille fois,

« qu'elle tomberoit par ses incertitudes en l'état où

« elle se voit; j'aurois, dis-je, lieu de la supplier, avec

« tout le respect que je lui dois, de me dispenser dv

« lui parler sur une matière qui est moins en son en-

te tier à mon égard, que d'homme qui vive. Je ne me
« servirai toutefois que de la moitié de ce droit, c'est-

« à-dire, que quoique je ne fasse pas état de me dé-

« terminer moi- même sur le sentiment que Votre

« Altesse Royale doit préférer, je ne laisserai pas de

« lui exposer les inconvénients de tous les deux, avec

« la même liberté que si je croyois me pouvoir fixer

« moi-même à l'un ou à l'autre.

« Si elle obéit, elle est responsable à tout le public

« de tout ce qu'il souffrira dans la suite. Je ne juge

<( point du détail de ce qu'il souffrira, car qui peut

« juger d'un futur qui dépend des vétilles d'un cardi-

« nal, de l'impétuosité d'Ondédéï, de l'impertinence

« de l'abbé Fouquet. de la violence d'un Servien?Mais

« enfin, vous répondrez de tout ce qu'ils feront au

« public, parce qu'il sera persuadé qu'il n'a tenu qu'à

« vous de l'empêcher. Si vous n'obéissez pas, vous

« courez fortune de bouleverser l'État. » Monsieur

m'interrompit à ce mot, et me dit, même avec préci-

pitation : «Ce n'est pas de quoi il s'agit : il s'agit de

(( savoir si je suis en état, c'est-à-dire en pouvoir de

« ne pas obéir. — Je le crois. Monsieur, lui répondis-

« je, car je ne vois pas comme la cour se pourra pren-

« dre à vous faire obéir. Il faudra que le Roi marche
« en personne au Luxembourg, et ce sera une grosse

« affaire. » M. de Beaufod exagéra l'impossibilité qu'il
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y trouveroit, et au point, que je m'aperçus que Mon-

sieur commençoit à s'en persuader; et il étoit tout

propre, supposé cette persuasion, à prendre le parti

de demeurer chez lui les bras croisés, parce que de

sa pente il alloit toujours à ne point agir. Je crus que

j'étois obligé, par toutes sortes de raisons, à lui éclair-

cir cette thèse, ce que je fis en lui représentant qu'elle

méritoit d'être considérée et traitée avec distinction;

que je convenois que le peuple ne souffriroit pas ap-

paremment que l'on allât prendre Monsieur dans le

Luxembourg, à moins que le Roi n'eût mis à celte en-

treprise de certains préalables que le temps pourroit

amener
;
que s'il accoutumoit les peuples à reconnoitre

son autorité, je ne doutois point qu'il n'y pût réussir

et même bientôt, parce que je ne doutois pas qu'il les

y accoutumât en peu de temps par sa prudence
;
que

tous les instants l'augmenteroienl; qu'il en avoit déjà

plus à dix heures du soir, qui venoient de sonner à la

montre de Monsieur, qu'il n'en avoit à cinq, et que la

preuve en étoit palpable en ce qu'il s'étoit saisi de la

porte de la Conférence qu'il faisoit garder paisiblement

et sans que personne en murmurât, par le seul régi-

ment des gardes, qui n'en auroit pas sûrement appro-

ché, s'il avoit plu à Monsieur de la faire fermer seule-

ment un quart d'heure entre trois et quatre; que si

Son Allesse Royale laissoit prendre tous les postes de

Paris comme celui-là et maltraiter le Parlement comme
on le maltraiteroit peut-être le lendemain matin, je ne

croyois pas qu'il y eût grande sûreté pour lui, peut-être

dès l'après-dînée. Ce mot remit la frayeur dans le cœur
de Monsieur et il s'écria : « C'est-à-dire que je ne puis

(( rien pour la défensive.—Non, Monsieur, lui répondis-

« je; vous y pouvez tout aujourd'hui et demain au ma-
« lin. Je n'en vou demain au soir. »

12.
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M. de Beaufort
,
qui crut que mon discours alloit à

proposer et à appuyer l'offensive , vint à la charge

comme pour me soutenir ; mais je l'arrêtai tout court

en lui disant ; « Je vois bien , Monsieur
,
que vous ne

« comprenez pas ma pensée
;
je ne parle à Son Altesse

« Royale comme je fais, que parce que j'ai vu qu'il

« croyoit qu'il pouvoit demeurer au Luxembourg en

« toute sûreté malgré le Roi. Je ne serai jamais d'au-

« cun avis dans l'état où les affaires sont réduites. C'a

« toujours été à Monsieur à décider, c'est même à lui

« à proposer et à nous à exécuter. Il ne sera jamais dit

« que je lui ai conseillé ni de souffrir le traitement

« qu'il reçoit, ni de faire demain au matin les barri-

« cades. Je lui ai tantôt dit les raisons que j'ai pour

« cela. Il m'a commandé de lui expliquer les incon-

« vénienls que je crois aux deux partis, et je m'en suis

« acquitté. » Monsieur me laissa parler tant que je

voulus , et après qu'il eut fait trois ou quatre tours de

chambre, il revint à moi et il me dit : « Si je me résous

« à disputer le pavé, vous déclarerez-vous pour moi?»

Je lui répondis : — (( Oui, Monsieur, et sans balancer;

« je le dois
,
je suis attaché à votre service

,
je n'y

« manquerai pas certainement etvous n'avez qu'à com-

« mander; mais j'en serai au désespoir, parce qu'en

« l'état oii sont les choses, un homme de bien ne peut

« pas y être, quoi que vous fassiez. » Monsieur, qui

n'avoit qu'une bonté de facilité, mais qui n'étoit pas

tendre, ne laissa pas d'être ému de ce que je lui disois.

Les larmes lui vinrent aux yeux ; il m'embrassa et puis

me demanda tout d'un coup si je croyois qu'il pût se

rendre maître de la personne du Roi. Je lui répondis

qu'il n'y avoit rien au monde de plus impossible, la

porte de la Conférence étant gardée comme elle l'étoit.

M. de Beaufort lui en proposa des moyens qui étoient
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impraticables en tous sens. Il offroit de s'aller poster à

l'entrée du Cours avec la maison de Monsieur. Enfin il

dit maintes folies, à ce qu'il me paroissoit. Je persistai

dans ma manière de parler et d'agir, et je connus devant

que de sortir du Luxembourg, et pour vous dire le vrai

avec plaisir, que Monsieur prendroit le parti d'obéir,

car je lui vis une joie sensible de ce que je m'étois dé-

fendu d'appuyer l'offensive. Il ne laissa pas de nous en

entretenir tout le reste du soir et de nous commander
même de faire tenir nos amis tout prêts et de nous

trouver, dès la pointe du jour, au Luxembourg. M. de

Beaufort s'aperçut comme moi que Monsieur avoit pris

sa résolution et il me dit en descendant l'escalier :

« Cet homme n'est pas capable d'une action de cette

« nature. — Il est encore bien moins capable de la

« soutenir, lui répondis-je , et je crois que vous êtes

« enragé de la lui proposer en l'état où sont les afl'ai-

« res. — Vous ne le connoissez pas encore me répon-

« dit-il, si je ne la lui avois proposée , il me la repro-

« cheroit d'ici à dix ans. »

Je trouvai, en arrivant chez moi, Montrésor qui m'y

attendoit et qui se moqua fort de mes scrupules ; car

il appela ainsi tous les égards qu'il remarqua dans

l'écrit que vous venez de voir et que je lui dictai. Il

m'assura fort que Monsieur avoit plus d'envie d'être à

Limours que la Reine n'en avoit de l'y envoyer; et sur

le tout il convint que la cour avoit fait une faute terri-

ble de l'y pousser, parce que la peur de n'y pas être

en sûreté lui pouvoit aisément faire entreprendre ce h

quoi il n'eût jamais pensé, si on l'eût ménagé le moins

du monde. L'événement a encore justifié cette impru-

dence, qui étoit d'autant plus grande que la cour
,
qui

avoit sujet de me croire outré et en défiance, ne me
faisoit pas, à mon sens, la justice de croire que j'eus
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pour l'État d'aussi bons sentiments que je les avoisen

efl'et. Je suis convaincu que, vu riuimeur de Monsieur,

incorrigible de tout point , la division du parti , irré-

médiable par une infinité de circonstances, elle désin

gandement (si l'on peut se servir de ce mol) passé, pré-

sent et à venir de toutes ces parties , l'on n'eût pu

soutenir ce que l'on eût entrepris , et que
,
par cette

raison , toutes les autres même à part, il n'y en eût

point eu à conseiller à Monsieur d'entreprendre. Mais

je ne suis pas moins persuadé que, s'il l'eût entrepris,

il eût réussi pour ce moment et qu'il eût poussé le

Roi hors de Paris. Ce que je dis paroîtra à beaucoup

de gens un paradoxe ; mais toutes les grandes choses

qui ne sont pas exécutées paroissenl toujours impra-

ticables à ceux qui ne sont pas capables des grandes

choses
;
je suis assuré que tel ne s'est point étonné des

barricades de M. de Guise, qui s'en fût moqué comme
d'une chimère , si l'on les lui eût proposées un quart

d'heure auparavant qu'elles fussent élevées. Je ne sais

si je n'ai pas déjà dit, en quelque endroit des précédents

volumes, que ce qui a le plus distingué les hommes,

est que ceux qui ont fait de grandes actions ont vu de-

vant les autres le point de leur possibilité.

Je reviens à Monsieur. Il partit pour Limours un peu

devant la pointe du jour et il affecta même de sortir

une heure plus tôt qu'il ne nous l'avoit dit à M. de

lieaufort et à moi. II nous fit dire par Jouy qu'il nous»

attendoit à la porte du Luxembourg
;
qu'il avoit ses

raisons pour cette conduite et que nous les saurions

un jour, et que nous nous accommoderions avec la

cour s'il nous étoit possible. Je n'en fus pas surpris en

mon particulier : M. de Ijcauforten pesta beaucoup.

Le 22 [octobre], le Koi tint son lit de justice au Lou-

vre. 11 y lit lire quatre déclaralions. La première fut
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colle de l'amnistie ; la seconde celle du rélablissemont

du parlement de Paris ; la troisième portoit un ordre

de sortir de Paris à MM. de Beaufort, de Rohan, Viole,

de Thou, Broussel, Portail, Bitaud, Croissy, Machault,

Fleury , Martineau et Perraut '
. Par la même déclara-

tion, il étoit défendu au Pailement de se mêler doré-

navant d'aucune affaire d'État ; la quatrième établis-

soit une chambre des vacations. L'on avoit arrêté, le

matin, devant que le Roi fût entré, que l'on feroit in-

stance auprès de Sa Majesté pour le rétablissement des

exilés. Ils obéirent tous le même jour.

1. D'après Loret, quelques dames eurent aussi l'ordre de sortir

de Paris :

Mademoiselle son aîuée

Disparut la même journée ;

Mais où cette princesse alla,

Fort peu de gens savent cela.

La Montbazon, ce beau colosse.

Pour certain commerce ou négoce

Qui ne plaisoit pas à la cour,

Eut ordre aussi le même jour

De ne passer point la semaine

Sans voyager vers la Touraiue.

Chàtillon, d'un autre côté,

Transporta sa rare beauté
;

Mille amours suivirent la belle.

Choisi-de-Caen, dame Bonelle,

Eurent même commandement,
Et la Fiesque semblablement.

Puissent ces chères exilées

Etre en peu de temps rappelées,

Et tout François, à l'avenir,

Fidèlement se réunir,

Malgré toute adverse cabala,

i>u côté de la cour royale.
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CHAPITRE XLl

ARRESTATION DU CARDINAL DE RETZ.

12 OcTOBnE-t6 DÉcEMBUE. — Entrevue de la Reine et de Retz. — Bien de la

bonté en apparence. — Beloy, domestique de Monsieur. — Si je voulois,

je ferais bien danser l'Espagnole. — // ne faut pas laisser Slonsieur

dans sa solilude, il peut être utile au Roi. — Étonnement de Retz. —
Madame de Chevreuse et Madame la Palatine. — Ceux qui sont à la tête

des grandes affaires ne trouvent pas moins d'embarras dans leur pro-

pre parti que dans celui de leurs ennemis. — Les amis du cardinal de

Retz, Madame de Chevreuse, Laigues, Noirraoutiers, Montrésor. — Made-

moiselle de Chevreuse et l'abbé Fouquet. — Ma seconde espèce d'amis.—
Ils désiroient raccommodement du Cardinal.— Lu troisième espèce d'amii

de Retz : MM. de Brissac, de Bellièvre , de Caumartin, Montrésor. — Je

tais me remettre dans ma coquille. — M. de Nouveau et la secrétai-

rcrie de la guerre. — Vous ne vous soutenez plus que sur la pointe

d''une aiguille. — Chandenier. — Montrésor troubla la fête par unpur
travers d'esprit. — Nous ne sommes pas gens à manger des pois au

veau.— M. de Brissac et Madame de Lesdiguières.— Les offres de Ser-

vien. — Retz les refuse. — Madame la Palatine. — Impatience de Maza-

rin de revenir à Paris. — M. de Chàlons chargé de négocier l'accommo-

dement de Retz. — Lit de Justice du Roi. — Retz refuse d'y assister. —
Tentatives d'assassinat sur Retz. — Ordre d'arrêter Retz mort ou vif. —
Promenade à Rambouillet. — Retz prêche l'Avant. — Le Roi et la Reine

assistent h ce sermon. — Retz va au Louvre les en remercier. — Vous

avez bien gardé votre maison trois semaines pour M. le Prince, est-il

possible que vous ne la puissiez garder trois jours pour le lioi. — Ma-
dame de Lesdiguières engage Retz à aller au Louvre. — Le conseil avoit

décidé qu'on s'accommoderoit avec Retz; — Le Roi fait arrêter le car-

dinal de Retz le 19 décembre. — M. de Yillequier. — M. d'IIacqueville.

—

M. de Montmège. — Retz est conduit dans un appartement du Louvre. —
Ou lui apporte à dîner.

—

L'iniquité et la lâcheté extrême des courtisans.

— Retz fouillé par Yillequier. — Papiers trouvés sur lui.— Il est couduit

à Vincennes. — Escorte militaire commandée par le maréchal d'Albret. —
La douleur et la consternation de Paris ne fut pas jusqu'au mouvemeut.

J'allai, l'après-dînée du 22 octobre^ chez la Reine

qui, après avoir été quelque temps au cercle, me com-
manda d'entrer avec elle dans son petit cabinet. Elle me
traita parfaitement bien ; elle me dit qu'elle savoit que
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j'avois adouci autant qu'il m'avoit été possible et les

affaires et les esprits
;
qu'elle croyoit que je l'aurois

fait encore etplus promptementetplus publiquement,

si je n'avois été obligé d'observer beaucoup d'égards

avecmes amis, qui n'étoientpas tous de même opinion;

qu'elle me plaignoit
;

qu'elle vouloit m'aider à sortir

de l'embarras où je me trouvois. Voilà, comme vous

voyez, bien de l'honnêteté et même bien de la bonté en

apparence. Voici le fond.

Elle éloit plus animée contre moi que jamais, parce

que Beloy, qui étoit domestique de Monsieur, mais

qui étoit toujours en secret à quelque autre, et quiavoit

repris des mesures à la cour depuis que les affaires de

M. le Prince avoient décliné, l'avoit fait avertir, le

matin, dès qu'elle fut éveillée, que j'avois offert à

Monsieur de faire ce qu'il me commanderoit. Il ne

savoit rien du détail de ce qui s'étoit passé le soir

entre Monsieur, M. de Beaufort et moi : mais comme il

entra dans sa chambre aussitôt que nous en fûmes

sortis avecJouy, Monsieur, qui étoit dans l'agitation et

dans le trouble, leur dit : « Si je voulois
,
je ferois bien

« danser l'Espagnole. » Beloy, ou malicieusement ou

par curiosité , lui répondit : « Mais , Monsieur , Votre

« Altesse Royale est-elle bien assurée de M. le cardinal

« de Retz? — Le cardinal de Retz est homme de bien

« dit Monsieur, il ne manquera pas. » Jouy, qui l'avoit

entendu, me le rapporta fidèlement le matin, et je ne

doutai pas que Beloy ne l'eût ainsi rapporté à la Reine,

qui d'ailleurs ne pouvoit pas savoir qu'au môme mo-
ment que j'avois fait à Monsieur l'offre à laquelle mon
iionneur m'obligeoit, je n'avois rien oublié de tout ce

que ce même honneuc me permettoit pour empêcher
le bouleversement de 1 État. Je fis, à l'instant même
que Jouy me donna cet avis, une grande réllexion sur
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les scrupules dont Montrésor m'avoit tant fait la guerre

la veille. Il est vrai qu'ils ne réussissent pas dans les

cours, au moins pour l'ordinaire : mais il y a des gens

jui préfèrent au succès, la satisfaction qu'ils trouvent

dans eux-mêmes.

Vous vous seriez étonné de la manière dont je répon-

dis à la Reine, si je ne vous avois, au préalable, rendu IL

compte de ce petit détail, qui comprend la raison que

j'eus de lui parler comme je fis
;
je dis que j'eus, de

plus, car vous avez vu que devant même, je lui parlois

presque toujours avec la même sincérité
; je lui dis

donc que j'avois une joie sensible d'avoir enfin ren-

contré le moment que j'avois souhaité si -passionnément

depuis longtemps, de la pouvoir servir sans restriclion;

que tant que Monsieur avoit été engagé dans le mou-

vement, je n'avois pu suivre mon inclination, parla

raison de mes engagements avec lui , sur lesquels elle

savoit que je ne l'avois jamais trompée : que si j'avois

eu l'honneur de la voir en particulier, la veille du jour

où je lui parlois, j'en aurois usé à mon ordinaire, parce

que je n'en aurois pas pu user autrement avec hon-

neur; que Monsieur étant sorti de Paris, en pensée et

3n résolution de ne plus entrer dans aucune affaire

publique , m'avoit rendu ma liberté , c'est-à-dire qu'il

m'avoit proprement remis dans mon naturel, dont

j'avois une joie que je ne pouvois assez exprimer à Sa

Majesté. Elle me répondit le plus honnêtement du

monde ; mais je m'aperçus qu'elle me vouloit faire

parler sm' les dispositions de Monsieur. Elle eut con-

tentement ; car je l'assurai, et avec beaucoup de vérité,

qu'il éloit fort résolu à demeurer en repos dans sa so-

lilude. «11 ne l'y faut pas laisser, reprit-elle; il peut;

« être utile au Roi et à l'État. Il faut que vous l'allicj

« quérir, cl que vous nous lerametiit'z, «
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Je faillis tomber de mon haut : car je vous avoue que

je ne m'attendois pas à ce discours. Je le compris pour-

tant bientôt, non pas qu'elle me l'expliquât clairement;

mais elle me fît entendre que la dignité du Roi étant

satisfaite par l'obéissance que Monsieur lui avoit ren-

due, il ne tiendroit qu'à lui de se rétablir plus que ja-

mais dans ses bonnes grâces, en couronnant la bonne

conduite qu'il venoit de prendre, par des complaisances

justes, raisonnables et dans lesquelles même il pour-

roit trouver son compte. Vous voyez que ces expres-

sions n'étoient pas extrêmement obscures. Quand la

Reine vit que je n'y répondois que par des termes gé-

néraux, elle se referma, non pas seulement sur la ma-

tière, mais encore sur la manière dont elle m'avoit

traité auparavant. Elle rougit, et elle ne me parla

pourtant plus froidement, ce qui étoit toujours en elle

un signe de colère. Elle se remit pourtant un peu

après, et elle me demanda si j'avois toujours confiance

en Madame de Cbevreuse. A quoi je lui répondis que

j'étois toujours beaucoup son serviteur. Elle reprit

brusquement cette parole, et il me parut même qu'elle

la reprit avec joie, en me disant : « J'entends bien, vous

« en avez davantage en la Palatine, et vous avez raison.

(i — J'en ai beaucoup, Madame, lui répondis-je, en Ma-

« dame la Palatine : mais je supplie Votre Majesté de

« me permettre que je n'en aie plus qu'à elle-même.

« — Je le veux bien, me dit-elle assez bonnement.

« Adieu, toute la France est là-dedans qui m'attend. »

Je vous supplie de trouver bon que je vous rende

compte, en cet endroit, d'un détail qui y est nécessaire

et qui vous fera connoître que ceux qui sont à la tête

des grandes affaires ne trouvent pas moins d'embarras

dans leur propre parti, que dans celui de leurs enne-

mis. Les miens, quoique tout-puissants dans l'Élat,

IV. 13
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l'un par sa naissance, par son mérite et par sa faction,

l'autre par sa faveur, n'avoient pu, avec tous leurs ef-

forts, m'obliger à quitter mon poste; et je puis dire,

sans vanité, que je l'aurois conservé et môme avec di-

gnité, en lâchant seulement un peu la voile, si les dif-

férents intérêts, ou plutôtles différentes visions de mes
amis ne m'eussent forcé à prendre une conduite qui

me fit périr, par la pensée qu'elle donna que je vou-

lois tenir contre le vent. Pour vous faire entendre ce

détail, qui est assez curieux, il est, à mon avis, néces-

saire que je vous fasse celui qui concerne un certain

nombre de gens que l'on appeloit mes amis : je dis

que l'on appeloit, parce que tous ceux qui passoient

pour cela dans le monde ne l'étoient pas.

Par exemple, je n'avois pas rompu avec Madame de

Chevreuse^ ni avec Laigues. Noirmoutiers n'avoit rien

1. Le parallèle suivant de la duchesse de Chevreuse et du car-

dinal de Retz se trouve dans le libelle ayant pour titre la Vérité :

« 11 est probable que ses principes ne sont pas plus assurés que
ceux de M. le cardinal de Retz, son coadjuleur dans l'inlriguo,

puisqu'ils ne branlent que par un même mouvement, ils n'agissent

que par même principe. Les principes du cardinal de Relz ne sont

pas fort approuvés. On ne lui donne tout au plus que des souplesses

et des bricoles dans la politique, parce qu'on ne lui voit point pro-

duire aucun beau cotip d'État ; et comme on voit qu'il est assez intri-

gant pour désordonner le plus bel ordre, on dit qu'il est ou le bon
disciple ou le bon collègue de la Chevreuse.

« Cette conformité de génie qu'on reconnoît dans les deux fait

qu'on recherche plus curieusement la vérité pour n'en déférer

qu'avec raison. On examine la conduite de la duchesse de Che-
vreuse; on n'y rencontre jamais qu'une importune suite de sou-

plesses qui s'engagent insensiblement l'une après l'autre et dont elle

ne se dégage jamais. On examine l'économie du Coadjuteur, et la

même confusion la rend désagréable; mais pour des coups d'État,

c'est-à-dire pour des traits de prudence qui fassent voir un nou-
veau jour aux affaires dans leur plus grand embarras, je pense que
ni l'un ni l'autre n'en ont jamais produit. La première n'a brouilié

les cartes que pour en aller jouer le jeu hors de l'Étal. Elle n'est

rentrée que par la porte qu'elle avoit ouverte, c'esl-à-dire par ies

iroubli's. Elle n'y vit que par les tempêtes qu'elle a soulc\écs;
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oublié de toutes les avances qu'il m'avoit pu faire

pour se raccommoder avec moi ; et les instances de

tous mes amis m'avoient obligé de les recevoir el de

vivre civilement avec lui. Montrésor, qui, à toutes fins,

m'avoit déclaré cent fois en sa vie qu'il n'étoit dans

mes intérêts qu'avec subordination à ceux de la maison

de Guise, ne laissoit pas de prétendre droit à pouvoir

entrer dans mes affaires, parce qu'enfin il avoit élé du

secret de quelques-unes. Ce droit, qui est proprement

celui de s'intriguer pour négocier, lui étoit commun
avec les autres que je vous viens de nommer immédia-

tement devant lui. Il ne s'en servit pas en cette der-

nière occasion tant que les autres, quoiqu'il en parlât

autant et plus qu'eux. Il se contenta de prôner chez

moi les soirs sur un ton fâcheux; mais il ne fit point

de mauvais pas du côté de la cour, comme fît M. de

Noirmoutiers, qui, pour se faire valoir à M. le cardinal

Mazarin, qu'il alla voir sur la frontière, lui montra une

lettre de moi, avec une fausse date, par laquelle je

point d'ordre, point de calme, point d'économie dans sa conduite.

Le cardinal de Relz ne brouille pas moins. Sa conduite n'est autre

chose qu'une suite de souplesses entrelacées les unes avec les autres.

11 ne finit jamais, parce que, en sortant d'un abîme, il tombe dans

un autre. Il a l'intrigue inépuisable, parce qu'il n'a point de pru-

dence qui la puisse borner par un coup d'Ëlat.

<< Pour intriguer, il faut être hardi au delà de la modération; la

duchesse de Chevreuse l'est dans la perfection. Il ne faut jamais se

rebuter; elle est à l'épreuve des refus; et Son Altesse Royale le

pourroitbien témoigner. Il ne faut jamais agir que par le motif de

l'intérêt; c'est le seul de ses principes , comme il a toujours paru.

Il faut être de deux visages : le Mazarin peut être témoin qu'elle

entend ce métier. 11 faut faire semblant de haïr ceux qu'on aime et

d'aimer ceux qu'on hait : elle triomphe dans ce déguisement. Il faut

être actif, prompt et vigoureux : c'est son génie. Et, pour conclure en

un mot, il faut toujours engager les affaires, soit en semant de faux

bruits, soit en divisant les uns des autres , soit en faisant naître

de nouvelles conjonctures, soit en faisant tirer toutes choses en Ion-

gucur pour se rendre nécessaire : c'est en quoi la duchesse da

Chevreuie se fait remariiucr iiaimi les plus iiUelligcnts. >
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l'avois chargé autrefois d'une commission qu'il rap-

poi'toit au temps présent. M. le Cardinal se douta de la

fourbe, sur je ne sais quelle circonstance, dont je ne

me ressouviens pas présentement, et il ne lui a jamais

.pardonné.

Madame de Chevreuse n'en usa pas ainsi ; mais comme
elle n'avoit pas trouvé à la cour ni la considération,

ni la confiance qu'elle en avoit espérée, elle cherchoit

fortune et elle eût bien voulu se mêler, au retour du

Roi dans Paris, d'une affaire qui paroissoit grosse,

parce qu'on la regardoit comme un préalable néces-

saire à celui de M. le Cardinal à la cour. Laigues, qui

m'avoit traité assez familièrement devant son départ,

recommença à me voir soigneusement et presque sur

l'ancien pied ; et Mademoiselle de Chevreuse môme,
par l'ordre de Madame sa mère, si je ne me suis fort

trompé, me fît des avances pour se raccommoder avec

moi. Elle avoit les plus beaux yeux du monde, et un

art à les tourner, qui étoit admirable et qui lui étoit

particulier. Je m'en aperçus le soir qu'elle arriva à

Paris; mais je dis simplement que je m'en aperçus.

J'en usai honnêtement avec la mère, avec la fille et

avec Laigues, et rien de plus. L'on pourroit croire

qu'il n'y auroit, en ces rencontres, qu'à en user ainsi

pour se tirer d'affaire, mais il n'est pas vrai; parce

que les avances que ceux qui s'adoucissent font aux

puissances, tournent toujours infailliblement au désa-

vantage de celui qui les désavoue en ne les suivant

pas; et de plus, il est bien difficile que ceux qui sont

désavoués n'en conservent toujours quelque ressenti-

ment, et ne donnent, au moins dans la chaleur, quelque

coup de dent. Je sais que Laigues m'en donna, môme
grossièrement, et à droite et à gauche. Je n'ai rien su

sur cela de Madime de Chevreuse, qui d':i.i;;.;i.rr!î a -rie
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la bonté, ou plutôt de la facilité naturelle. Mademoi-
selle de Chevreuse ne me pardonna pas ma résistance

à ses beaux yeux; et l'abbé Fouquet, qui servoit en ce

temps-là sou quartier auprès d'elle, a dit depuis sa

mort à un homme de qualité, de qui je le sais, qu'elle

me haïssoit autant qu'elle m'avoit aimé. Je puis jurer,

avec toute sorte de vérité, que je ne lui en avois jamais

lionne le moindre sujet. La pauvre fdle mourut d'une

fièvre maligne [6 novembre 1652], qui l'emporta en

vingt-quatre heures, devant que les médecins se fus-

sent seulement doutés qu'il pût y avoir le moindre
péril cà sa maladie. Je la vis un moment avec Madame
sa mère, qui étoit au chevet de son lit, et qui ne s'at-

tendoit à rien moins qu'à la perte qu'elle en fit, le len-

demain matin à la pointe du jour.

J'avois une seconde espèce d'amis, c'est-à-dire des

gens qui se tenoient fourrés dans le parti de la Fronde,

et qui, dans les subdivisions du parti, s'étoient joints

particulièrement à moi; et de ceux-là, les volées étoient

différentes. Elles s'accordoient toutes en un point,

qui étoit qu'ils espéroient beaucoup pour leur intérêt

particulier de mon accommodement, ce qui étoit la

disposition toute prochaine à croire que j'aurois pu

faire tout ce que je n'aurois pas fait pour eux. Ces

sortes de gens sont très-fàcheux, parce que, dans les

grands partis, ils font une multitude d'hommes, à la-

quelle, pour mille différents respects, l'on ne.se peut

ouvrir de ce que l'on peut ou de ce que l'on ne peut

pas, et auprès de laquelle, par conséquent, l'on ne se

peut jamais justifier. Ce mal est sans remède, et il est

de ceux-là oîi il ne faut chercher que la satisfaction de

sa conscience. Je l'ai eue toute ma vie plus tendre sur

cet article, qu'il ne convient à un homme qui s'est mêlé

d'aussi grandes affaires lue rooi. Il n'y a guère dn ma-

is.
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tière où le scrupule soit plus inutile, et tout ensemble

plus incommode. Je n'en souffris pas en effet par l'é-

vénement, dans l'occasion dont il s'agit; mais j'en avois

déjà assez souffert par la prévoyance.

La troisième espèce d'amis que j 'avois, en ce temps-

là, étoit un nombre choisi de gens de qualité, qui

étoient unis avec moi et d'intérêt et d'amitié; qui

étoient de mon secret, et avec lesquels je concertois

de bonne foi ce que j 'avois à faire. Ceux-là étoient

MM. de Brissac, de Bellièvre, de Caumartin, parmi les-

quels M. de Montrésor, comme je vous l'ai déjà dit, se

mêloit par la rencontre de beaucoup d'affaires précé-

dentes auxquelles il avoit eu part. Il n'y en avoit pas

un dans ce petit nombre qui ne fût en droit d'y pré-

tendre. La qualité de M. de Brissac et l'attachement

qu'il avoit pour moi dans les affaires les plus épineuses,

ra'obligeoicnt à préférer ses intérêts aux miens pro-

pres, et d'autant plus qu'il n'avoit pas profité de ce

qu'il avoit stipulé pour lui, quand MM. les princes

furent arrêtés, touchant le gouvernement d'Anjou. Ce

ne fut, à la vérité, ni la faute de la cour, ni la mienne;

le traité qu'il en avoit commencé n'ayant manqué que

par le défaut d'argent qu'il ne put fournir; mais enfin

il n'avoit rien, et il étoit juste, au moins à mon égard,

qu'il fût pourvu. M. le président de Bellièvre avoit, dès

ce temps-là, des vues pour la première présidence :

mais comme il étoit homme de bon sens, il n'y pensa

plus, dès qu'il vit qiie la cour prenoit le dessus; et dès

le jour que Monsieur et M. le Prince envoyèrent à Saint-

Germain MM. de Bohan et de Chavigny et Goulas, il me
dit ces propres paroles : « Je vas me remettre dans ma
« coquille, il n'y a plus rien à faire; je ne veux plus

<( être nommé à rien. » Il me tint parole; et une grande

et dajigercuse fluxion qu'il eut effectivement sur un
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œil, lui en donna mômo le prétexte et lui en facilita le

moyen. M. de Caumartin s'étoit allé marier en Poitou

un mois ou cinq semaines devant que le Roi revînt,

et il éloit encore chez lui quand la cour arriva à Pa-

ris. Il avoit eu certainement plus de part que per-

sonne dans le secret des affaires, il y avoit agi avec

1

plus de foi et plus de capacité, et il n'y avoit eu même
d'intérêt particulier que celui que son honneur l'obli-

gea d'y prendre, dans une occasion oîi il savoit mieux

qu'homme qui fût au monde qu'il n'en pouvoit avoir

aucun qui fût effectif. L'injustice que l'on lui a faite

sur ce sujet m'oblige à en expliquer le détail.

Vous avez vu, dans le troisième volume de cette his-

toire, que Monsieur fut entraîné par M. le Prince à de-

mander à la Reine l'éloignement des sous-ministres, et

qu'il ne tint pas à moi que Monsieur ne fit point ce

pas, qui, dans la vérité, n'étoit en aucune manière bon

à rien, et à lui moins qu'à personne. Laigues, qui les

crut perdus, et qui étoit l'homme du monde qui s'm-

capricioit le plus de ces nouveaux arrêts, se mit dans

l'esprit de procurer la charge de secrétaire de la guerre,

qui est celle de M. le Tellier, à Nouveau. Madame de

Chevreuse s'ouvrit de cette vision devant le petit abbé

de Bernai, qui le dit à M. de Caumartin. Il ne le trouva

pas bon, et il eut raison. Il vint chez moi; il me de-

manda si ce dessein étoit venu jusqu'à moi
;
je me mis

à sourire et à lui dire que je pensois qu'il me croyoit

fou : qu'il savoit bien que je savois mieux que personne

que nous n'étions pas en état de faire des secrétaires

d'État; et que de plus, si nous étions en cet état, ce ne

seroit point pour M. de Nouveau que nous travaillerions.

11 s'emporta contre Madame de Chevreuse et contre Lai-

gues, et il n'avoit pas tort :«car quoique je sache bien,

a dit-il, que leur proposition est impertinente, elle
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" marque toujours que je ne dois pas prendre grande

« confiance en leur amitié. — Il est vrai, lui répondis-

« je, et je leur en dirai dès demain au matin mon sen-

« liment, d'une manière qui leur fera voir que j'en

« suis encore plus mécontent que vous. — Ce qui est

« admirable, ajoutai-je, est qu'à l'instant que je fais

« tous mes efforts auprès de Monsieur pour l'empê-

« cher de pousser M. le Tellier, ces gens-là font par

« leur conduite, qu'il croira que c'est moi qui le veux

« précipiter. »

Je fis, dès le lendemain, de grands reproches à Ma-

dame de Chevreuse et à Laigues. Ils nièrent le fait. Cet

éclaircissement fit du bruit; ce bruit alla à M. le Tel-

lier, qui crut que l'on disputoit déjà de sa charge. Il

m'a paru qu'il ne l'a jamais pardonné ni à M. de Cau-

martin ni à moi. La plupart des inimitiés qui sont dans

les cours ne sont pas mieux fondées; et j'ai observé que

celles qui ne sont pas bien fondées sont les plus opi-

niâtres. La raison en est claire. Comme les offenses de

celte espèce ne sont que dans l'imagination, elles ne

manquent jamais de croître et de grossir dans un fond

qui n'est toujours que trop fécond en mauvaises hu-

meurs qui les nourrissent. Pardonnez-moi, je vous sup-

plie, cette petite digression, qui môme n'est pas inu-

tile au sujet que je traite, puisqu'elle vous marque

l'obligation que j'avois encore plus grande à tirer d'af-

faire M. de Caumartin, en m'accommodant. Ce ne fut

pourtant pas lui qui embarrassa mon accommodement;

il connoissoit fort bien qu'il n'y avoit plus assez d'étoffe

pour en faire un trafic assez considérable. Il m'avoit

dit plusieurs fois, devant qu'il partît pour aller en Poi-

tou, qu'il éloit rude, mais qu'il étoit nécessaire que

nous pâtissions même de la mauvaise conduite de nos

ennemis; qu'il y auroit plus d'avantages à tirer poui' Icj»
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particuliers; qu'il ne fulloit songer qu'à sauver le vais-

seau, dans lequel il pourroit se remettre à la voile

selon les occasions; et que ce vaisseau, qui étoit moi,

ne pouvoit se sauver en l'état oii les affaires étoient

tombées par l'irrésolution de Monsieur, qu'en prenant

le large, et en se jetant à la mer du côté du Levant,

c'est-à-dire de Rome. Je me souviens qu'il ajouta, le

propre jour qu'il me dit adieu, ces propres paroles :

« Vous ne vous soutenez plus que sur la pointe d'une

« aiguille; et si la cour connoissoit ses forces à votre

« égard, elle vous pousseroit comme elle va pousser

« les autres. Votre courage vous fait tenir une conte-

« nance qui la trompe et qui l'émeut; servez-vous de

« cet instant pour en tirer ce qui vous est bon pour

« votre emploi de Rome; elle fera sur cela tout ce que

« vous voudrez. »

Voilà, comme vousvoyez, des dispositions assez bonnes

et sages pour ne plus embarrasser une négociation. Il

ne restoit donc que M. de Montrésor, qui disoit, du ma-

tin au soir, qu'il ne prétendoit rien, et qui avoit même
tourné en ridicule une lettre par laquelle Chandenier

lui avoit écrit de la province, qu'il ne doutoit pas que

je ne le rétablisse dans sa charge et que je ne le fisse

duc et pair en cette occasion. Ce fut toutefois ce M. de

Montrésor même qui troubla toute la fête, et qui la trou-

bla sans aucun intérêt et par un pur travers d'esprit.

Un soir que nous étions tous ensemble chez moi au-

près du feu, et que nous discutions ce qu'il seroit à

propos de répondre à M. Servien, qui avoit fait à M. de

Brissac les propositions pour moi, que vous verrez

dans la suite, Joly, qui étoit présent, dit à propos de

je ne sais quoi qui se rencontra dans le cours de la con-

versation, qu'il avoit reçu une lettre de Caumartin; iî

la lut, et celte lettre porfoit, même avec force, ce que
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je viens de vous dire de ses sentiments. Je remarquai

que Montrésor, qui ne l'aimoit pas d'inclination, fit une

raine de mystère, môlée de chagrin; et comme je con-

noissois extrêmement ses manières ùl son humeur, je

jetai quelques paroles pour l'obliger à s'expliquer; il

n'y eut pas peine, car il s'écria tout d'un coup, même
en jurant : «Nous ne sommes pas gens à manger des

« pois au veau. Schelme, qui dira que Son Éminenoc

« se doive et puisse accommoder avec honneur, sans

« y faire trouver à ses amis leurs avantages; qui le

« dira les y voudra trouver pour lui seul. » Ces paroles,

jointes à un chagrin que je lui avois vu depuis quelques

jours contre la Palatine, me firent voir qu'il croyoit

que Caumartin, qui étoit son ami particulier, eût mé-

nagé quelque chose avec elle pour son profit et au-

dessus des autres. Je fis tout mon possible pour le

détromper, je n'y réussis pas; il réussit mieux à trom-

per les autres, car il jeta le môme soupçon dans l'esprit

de M. de Brissac, qui étoit un homme de cire, et plus

susceptible qu'aucun que j'aie jamais connu des pre-

mières impressions.

M. de Brissac réveilla là-dessus Madame de Lesdi-

guières, qui l'aimoit de tout son cœur, en ce temps-là.

L'on ne manque jamais, quand l'on est dans ces sortes

d'indispositions, à les fortifier de toutes les idées qui

peuvent faire croire que les partis qui sont contraires à

celui que l'on craint que l'on ne prenne sont non-

seulement possibles , mais aisés. Cette imagination se

glisse dans les esprits, elle coule jusques aux subal-

ternes ; on s'en parle à l'oreille; ce secret ne produit au

commencement qu'un petit murmure ; ce petit mur-

mure devient un bruit qui fait trois ou quatre eficts per-

nicieux , et à l'égard de son propre parti et à l'égard

de celui même auquel on a affaire.
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Voilh justement ce qui m'arriva, et je fus étonné et

que tous mes amis se partagèrent sur ce que je ferois

ou ne ferois pas , sur ce que je pouvois ou ne pouvois

pas, et que la cour me regardât comme un homme qui

prétendoit ou partager le ministère, ou en faire acheter

bien chèrement l'adjudication. Je connus
,
je sentis le

péril et l'inconvénient de ce poste; je me résolus de

les boire, et je m'y résolus par ce môme principe, qui

m'a fait toute ma vie prendre trop sur moi. Il n'y a rien de

plus mauvais selon les maximes de la politique. Le

monde ne nous en a le plus souvent aucune obligation.

Les bonnes intentions se doivent moins outrer que

quoi que ce soit. Je me suis très-mal trouvé de n'avoir

pas observé cette règle , et dans les grandes affaires et

dans les domestiques ; mais il faut avouer que nous ne

nous corrigeons guère de ce qui flatte notre morale et

notre inclination ensemble; je n'ai guère pu me re-

pentir de cette conduite, quoiqu'elle m'ait coûté ma
prison et toutes les suites de ma prison

,
qui n'ont pas

été médiocres. Si j'eusse suivi le contraire, si j'eusse

accepté les offres de M. Servien , si je me fusse tiré

d'embarras, j'aurois évité tous les malheurs qui m'ont

presque accablé; je n'aurois pu me défendre d'abord

de celui qui est inévitable à tous ceux qui sont à la tôte

des grandes affaires , et qui en sortent sans faire trou-

ver des avantages à ceux qui y sont engagés avec eux.

Le temps auroit assoupi ces plaintes que la fortune

même auroit pu tourner par de bons événements en

ma faveur; je conçois fort bien ces vérités , mais je ne

les regrette pas
;
je me suis satisfait moi-môme en me

conduisant autrement; et, comme à la réserve de la

religion et de la bonne foi , tout doit être, au moins à

mon opinion, égal aux hommes
,
je crois que je puis

raisonnablement être content de ce que j'ai fait.
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Je refusai donc les propositions de M. Scrvien
,
qui

éloient que le Roi me donneroitla surintendance de ses

affaires en Ilalie, avec cinquante mille écus de pension
;

que l'on payeroit jusqucs à la somme de cent mille

écus de mes dettes; que l'on me délivreroit comptant

celle de cinquante mille pour mon ameublement , et

que je demeurerois trois ans à Rome, après lesquels il

me seroit loisible de venir faire à Paris mes fonctions.

Je ne rebutai pourtant pas M. Servien de but en blanc,

j'en usai toujours honnêtement avec lui. Il me vit chez

moi, je lui rendis sa visite ; nous négociâmes, mais il

jugea bien que je ne voulois pas conclure, parce qu'il

n'entroit en rien de ce qui concernoit les intérêts de

mes amis, quoique je l'eusse tâté sur ce chef, auquel

,

dans le fond, il étoit contraire au dernier point, à ce

que j'ai su depuis. Madame la Palatine, à laquelle

j'avois beaucoup plus de confiance qu'à lui, n'étoit pas

au commencement tout à fait persuadée que l'on ne

pût rien faire pour eux. Elle s'aperçut dans peu qu'elle

s'étoit trompée en cela elle-même; elle s'aperçut même
de pis , et que les mauvais offices de Servien et de

l'abbé Fouquetalloient à plus qu'à rompre mes négo-

ciations. Elle m'en avertit ; elle me déclaramême qu'elle

ne se vouloit plus trouver chez Joly oîi elle avoit ac-

coutumé de me venir trouver, en chaise, par une porte

de derrière, entre dix et onze heures du soir ; elle me
fit connoîti'C qu'il y avoit du péril pour moi en ces con-

férences secrètes , et elle me dit nettement ou que je

devois conclure, ou que je devois traiter directement

avec le Cardinal mêm?, parce que tous les subalternes,

l'un par un principe , l'autre par un autre, m'étoient

contraires.

Je vous ai dit ci-devant les raisons pour lesquelles

je ne me pouvois résoudre à conclure pour moi seul, el
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CCS raisons étoient fortifiées tous les jours règlement

par de nouveaux avis que Madame de Lesdiguières me
donnoit, que je n'avois qu'à faire bonne mine, qu'à

demeurer chez moi
;
que le Cardinal

,
qui s'amusoit

sur la frontière à vétiller proprement dans l'armée de

M. de ïurenne, où vous pouvez vous imaginer qu'il

n'éloitpas fort nécessaire; que le Cardinal, dis-je, qui

niouroit d'impatience de revenir à Paris et qui n'osoit

y rentrer tant que j'y serois, me feroit un pont d'or

pour en sortir et qu'il m'accorderoit tout ce que je

lui demanderois. M. de Brissac
,
qui croyoit que ces

avis venoient de M. le maréchal de Villeroi, comme il

é(oit vrai, étoit de plus ravi de le croire pour son pro-

pre intérêt. M. le Premier Président fit à Madame de

Lesdiguières un discours de la même nature, en lui

disant qu'il savoit de science certaine qu'on brùloit

d'envie de s'accommoder avec moi; et je me souviens

que Joly, qui se trouva présent quand on me rapporta

cette parole , s'approcha de moi et me dit à l'oreille :

« Encore une contusion ! » C'en étoit effectivement
;

car, quoique tous ces bruits ne me persuadassent pas,

ils me retenoient, ils m'empêchoient de conclure, et

ils m'obligèrent à la fin à me résoudre à croire Madame
la Palatine , et à traiter directement avec M. le Car-

dinal. J'écrivis à M. de Châlons que je le priois de l'allei

trouver; de lui expliquer franchement et nettement

mes pensées, et d'en tirer pour M. de Brissac , en ré-

compense, la provision du gouvernement d'Anjou, et

quelques misères proprement pour MM. de Montmo-
rency, d'Argenteuil et de Chateaubriand, etc. II n'y

eut pas une ombre de difficulté à l'égard de ces der-

niers; je suis persuadé qu'il n'y en eût eu guère da-

vantage pour M. de Brissac, le Cardinal ayant une pas-

sion très-grande de se défaire de moi par l'emploi de

w. 14
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Rome. Langlade, qui passa en ce temps-là à Châlons, U

retarda sans y penser le voyage de M. de Chàlons, en

lui disant que M. le Cardinal devoit être en un tel lieu,

un tel jour. Ce délai causa ma prison
,
parce que Ser-

vien et l'abbé Fouquet la précipitèrent, en faisant voir

à la Reine qu'il y avoit trop de péril à demeurer en

l'état où l'on étoit , et en lui grossissant tout ce qui

,

dans la vérité , n'avoit pas même la réalité la plus lé-

gère. Ils lui disoient sans cesse que je continuois à

ménager et à échauffer les rentiers et à cabaler dans

les colonelles, etc.

Il arriva un incident' qui contribua infiniment à

aigrir la cour contre moi. Le Roi tint, le 13 novembre,

son lit de justice au Parlement, pour y faire enregistrer

une déclaration par laquelle il déclaroit M. le Prince

criminel de lèse-majesté. Il m'envoya la veille Saintot,

maître des cérémonies, pour me commander de sa part

de m'y trouver; je répondis à Saintot que je suppliois

très-humblement Sa Majesté de me permettre de lui

représenter que je croyois qu'il neseroit ni de la justice

ni de la bienséance, qu'en l'état où j'étois avec M. le

Prince
,
je donnasse ma voix dans une délibération

dans laquelle il s'agissoit de le condamner. Saintot me
repartit que quelqu'un ayant prévu, en présence de la

Reine, que je m'en excuserois par cette raison, elle

avoit répondu qu'elle ne valoit rien, et que M. de

Guise
,
qui devoit sa liberté aux instances de M. le

Prince, s'y trouveroit bien; sur quoi je dis à Saintot,

que si j'étois de la profession de M, de Guise, j'aurois

une extrême joie de pouvoir l'imiter dans les belles

actions qu'il venoit de faire à Naples. Vous ne sauriez

1. Le paragraphe des Mémoires qui commence ici, se trouve sur

un fcuilld supplémentaire du tome I", folio 7ô5, ou 245 de la nou-
velle pagiiiaiiuu.
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VOUS imaginer à quel point la Reine s'emporta contre

mon excuse ; on la lui expliqua comme un indice con-

vaincant des ménagements que j'avois pour M. le

Prince; et ce que je ne faisois dans le vrai que par un

pur principe d'honnêteté, à laquelle je suis encore

persuadé que j'étois obligé, passa, dans son esprit,

pour une conviction des mesures, ou que j'avois prises

avec lui, ou que j'allois y prendre; rien n'étoit plus

faux, mais rien n'étoit plus cru, et il le fut au point

que la Reine se résolut de jouer à quitte ou à double,

et de me faire périr.

Touteville, capitaine aux gardes, et l'un des satelli-

tes de l'abbé Fouquet, loua une maison assez proche

de celle de Madame de Pommereux, dans laquelle il

put poster des gens pour m'attaquer. Le Fei, officier

dans l'artillerie et l'un de ces ridicules conjurés du

Palais-Royal, fit des tentatives à Pean, qui étoit à celte

heure-là mon contrôleur et que vous avez vu depuis

mon maître d'hôtel, pour l'obliger à lui donner avis des

heures nocturnes dans lesquelles on croyoit queje sor-

tois. Pradelle eut un ordre signé de la main du Roi de

m'attaquer dans les rues, et de me prendre mort ou vif '.

1. L'ordre original dont le cardinal de Retz parle existe encore denos

jours en quadruple expédition à la Bibliothèque impériale. 11 porte :

« De par le Roi. Sa Majesté ordonne aux capitaines ou officiers

« commandant les compagnies des régiments des gardes françoiscs

« ou suisses, qui se trouveront en garde prés de sa personne lorsque

« le présent ordre leur sera montré, de donner au sieur de Pra-

< délie, capitaine dans ledit régiment, toute l'aide et assistance

« qu'il leur demandera, pour l'exécution d'un dessein Irès-iniportant

« à son service, dont elle lui a commis la conduite et direction, sans

« y apporter aucun délai ni difficulté.

« Fait à Paris, le seizième de décembre 1652.

« Louis.

« Et plus bas : Le Telueu.

IL
V De par le Roi. Il est ordonné au sieur de Pradelle, capitaine d'une
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Celui qui fut donné au maréchal de Vitry, lorsqu'il tua

le maréchal d'Ancre, n'étoit pas plus précis. Je n'ai su

celui de Pradelle que depuis mon retour en France des

pays étrangers
,
par le moyen de INI. l'archevêque de

Reims, qui dit, il y a deux ou trois ans, à MM. de Chà-

lons et de Caumartin, qu'il l'avoit vu en original '.

J'eus quelque vent , dans le môme temps, du dessein

de Touteville; et je ne le considérois que comme une

vision d'un écervelé, qui se plaignoit de moi, parce

que j'avois servi contre lui un de mes amis pour la re-

cherche d'une certaine Madame Darmet. Je devois

« compagnie d'infanterie au régiment des gardes françoises de Sa

« Majesté, de saisir et arrêter le sieur cardinal de Retz, et le con-

* duire en son château de la Bastille, pour y être tenu sous honne
« et sûre garde, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonne; et

« au cas où quelques personnes, de quelque condition qu'elles

« fussent, se missent en devoir d'empêcher l'exécution du présent

« ordre. Sa dite Majesté enjoint pareillement audit sieur de Pra-

« délie de les arrêter et constiKier prisonnières, et d'y employer la

« force, si besoin est, en sorte que l'autorité en demeure à Sa Ma-
« jesté, laquelle enjoint à tous les officiers et sujets d'y tenir la

« main, sur peine de désobéissance.

« Fait à Paris, le seizième de décembre 1652.

« LoDis.

Et plus bas est écrit de la main du Roi : c J'ai commandé à Pra-

« délie l'exécution du pré$ent ordre. »

III.

Cette pièce est entièrement semblable à la précédente.

IV.

Le texte de l'ordre du Roi est le même que celui des deux pré-

cédentes pièces, mais le commandement du Roi est différent. En
voici les termes écrits de la main de Louis XIV :

« J'ai commandé à Pradelle l'exécution du présent ordre, en la personne

du cardinal de Retz, même de l'arrêter mort ou vif, en cat de résistance

de sa part. »

1. Ce document original devait être, à l'époque dont parle le car-

dinal de Retz, c'est-à-dire après son retour en France, entre les

mains de M. le Tellier, archevêque de Reims, et il est depuis passé

avec la collection des documents originaux de chez ce prélat à la

Ribliolhèquc impériale.
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faire au moins plus de réflexion sur les offres que le

Fei avoil faites à mon contrôleur; mais je ne les re-

gardai que comme des inquiétudes des subalternes, qui

faisoient espionner mes actions.

M. de Brissac me dit un jour qu'il seroit bon que je

prisse garde à moi avec plus de précautions
;
qu'on

lui donnoit des avis de tous les côtés, et qu'il venoit

même de recevoir un billet, par lequel celui qui l'écri-

voit, sans se nommer, le conjuroit de faire en sorte

que je n'allasse pas ce jour-là à Rambouillet , où l'on

avoil pris fantaisie de se promener, quoique l'on fût

bien avant dans le mois de novembre. Je ne doutai

point que ce billet ne vînt de quelque homme de la

cour, qui avoit eu la curiosité de sonder et mon cœur

et mes forces. J'y allai avec deux cents gentilshommes;

j'y trouvai un fort grand nombre d'officiers des gardes,

et entre autres Rubantet, affidé confident de l'abbé

Fouquet. Je ne sais s'ils avoient le dessein de m'atta-

quer, mais je sais bien que je n'étois pas en état d'être

attaqué. Ils me saluèrent avec de profondes révérences;

j'entrai en conversation avec quelques-uns d'eux que

je connoissois, et je revins chez moi tout aussi satisfait

de ma personne, que si je n'eusse pas fait une sottise.

C'en éloit une effectivement, qui n'éloit bonne qu'à

aigrir la cour de plus en plus contre moi. L'on se

pique, l'on s'emporte, et dans la passion il est très-

difficile de conserver une conduite qui ne déborde

pas. Voici encore en quoi la mienne ne fut pas

iuste.

Je faisois état de prêcher l'Avent, au -moins les di-

manches et les fêtes de l'Avent, dans les plus grandes

églises de Paris; et comme je commençai le jour de

la Toussaint à Saint-Germain, paroisse du Roi, Leurs

Majestés me firent l'honneur d'assister au sermon, et

14.
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je les allai remercier le lendemain '. Comme depuis ce

temps-là les avis qu'on me donnoit de toutes parts se

multiplièrent, je n'allai plus au Louvre; en quoi je tis,

à mon opinion, une faute : car je crois que cette cir-

constance détermina plus la Reine à me faire arrêter

que toutes les autres*. Je dis seulement que je le crois,

1. Ce sermon fut très-beau, si on s'en rapporte à Loret (iiftue

hisIvriQue, p. 304) :

Monsieur le cardinal de Retz,

Dont l'éloquence a des attraits

Edifiamts, considérables,

Et tout à fait inévitables,

Avec un ton grave et hardi,

Fit un beau sermon vendredi,

Devant le Roi, devant la Reine.

Mais notre église étoit si pleine

De gens pour l'entendre prêcher,

Qu'on n'eu pouvoit presque approcher;

Heureux qui pouvoit avoir place,

."Soit par amitié, soit par grâce,

Soit en donnant le quart d'écu

Pour établir son pauvre eu,

Soitpar compliment ou prière.

Ou soit par quelqu' autre manière.

2. Nous avons déjà donné, dans les notes qui accompagnent cette

édition, la liste des crimes au sujet desquels Mazarin voulait faire

faire le procès au cardinal de Retz. Nous reproduisons maintenant les

principaux passages de la dépêche par laquelle le Cardinal-ministre

fit expliquer au Pape les motifs de l'arrestation du Cardinal et Co-
adjuleur de Paris, Cette dépèche, adressée au bailly de Valançay,
nous paraît confirmer entièrement l'opinion émise par le cardinal

de Retz sur les motifs qui déterminèrent la Reine à le faire arrê-

ter : « Le cardinal de Retz se laissant emporter à son naturel, qui

est très-fier, a fait vanité de ne rien craindre et l'a publié; comme
si sa dignité, de laquelle il est redevable au Roi. le rendoit indé-

pendant de son autorité, et qu'il lui fût permis de violer le res-

pect que sa subjetion établit, ainsi que les lois les plus saintes dt

la monarchie. Il s'est exempté de venir au Louvre, et en a déclaré

les raisons qu'il en avoit : que c'étoit un lieu où il pouvoit être

arrêté, qu'ailleurs il étoit en sûreté, et qu'il étoit la troisième tour

de l'église de Paris, et si chéri du peuple, que si l'on vouloit entre-

prendre contre lui, il prendroit les armes pour le mettre en liberté.

Pour pressentir les sentiments de la cour pour lui, il fit proposer

qu'il \ouloit aller à Rome, pourvu qu'on lui aidât pour supporter la

dépense qu'il sû'oit contraint d'y faire. S» Majesl«5 approuva son
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parce que pour le bien savoir, il seroit nécessaire de

savoir au préalable si M. le cardinal Mazarin avoit or-

donné que l'on m'arrêtât, ou si simplement il l'ap-

prouva quand il vit que l'on y avoit réussi. Je ne le

sais pas précisément, les gens de la cour même m'en

avant parlé depuis fort différemment.

Lyonne m'a toujours assuré le second. Quelqu'un,

dont je ne me souviens pas, m'a assuré qu'il avoit ouï

le contraire de M. le Tellier. Ce qui est constant, c'est

que, sans une circonstance que vous allez voir, je

n'eusse pas été au Louvre; que je me fusse tenu sur

mes gardes, et que, nonobstant les ordres de M. de Pra-

delle, j'eusse apparemment embarrassé le théâtre au

moins assez longtemps pour attendre des nouvelles de

M. le cardinal Mazarin. Tout le monde me le conseil-

dessein, lui offrit des sommes considérables pour son voyage et son

entretien ; s'avança même de le louer de la résolution en laquelle

il étoit entré, disant franchement aux personnes qu'il avoit choisies

pour en faire l'ouverture, qu'il lui importoit de beaucoup rétablir

sa réputation, et que c'éloit entrer dans un bon chemin pour y
réussir, servant à Rome; et qu'il évileroit, par ce moyen, d'être

soupçonné d'avoir part aux nouveautés desquelles on se trouve

menacé, et qui lui seroient imputées quand bien il en seroit inno-

cent, demeurant à Paris et continuant sa manière de procéder. Dès
qu'il fut informé de ce discours, il en fit tenir un qui fit connoître

qu'il avoit d'autres pensées et qu'il ne cherchoit que de s'accroître

de crédit, ou de se pouvoir dédire avec quelque prétexte coloré

de ce dont il s'étoit expliqué, qui fut qu'il falloit qu'on fît pour ses

amis, ce qui feroit connoître la confiance qu'on avoit en lui ; et lui

ayant été dit qu'il eût à s'en ouvrir à la Reine, sa réponse fui

qu'avec sa maîtresse et bienfaitrice, il ne pouvoit entrer en traité
;

mais qu'il enverroit vers le cardinal Mazarin pour obtenir de lui

qu'il fît des offices en faveur des autres; et lui ayant été répliqué

que cela étoit inutile et qu'il étoit plus expédient de s'ouvrir promp-
lement de ce qu'il désiroit, il lui entra en pensée que cela étoit

avancé pour le convier et nécessiter de se rendre au Louvre, où il

seroit facile de l'arrêter; et de cela, comme de la résolution qu'il

avoit formée de n'y point venir, il se déclara hautement, et que sous

ee terme d'amis, il avoit entendu le duc de Brissac, Chandeniers, le

marquis de Ferrey. »
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loit, et je me souviens que M. d'Hacqueville me dil un

soir avec colère : «Vous avez bien gardé votre maison

« trois semaines pour M. le Prince; est-il possible que

« vous ne la puissiez garder trois jours pour le Roi?»

Voici ce qui m'en empêcha. iNIadame de Lesdi-

guières, que j'avois sujet de croire être Irès-bien aver-

tie et qui l'étoit en effet très-bien d'ordinaire , me
pressa extrêmement d'aller au Louvre," en me disant

que, si j'y pouvois aller en sûreté, il falloit que je con-

vinsse que ce seroit beaucoup le meilleur pour moi,

par la raison de la bienséance, etc. Je convins de la

proposition, mais je ne convins pas de la sûreté. » N'y

« a-t-il que cette considération qui vous en empêche?
« reprit-elle. — Non, lui répondis-je. — Allez-y donc

(( demain, me dit-elle, car nous savons le dessous des

(( cartes. » Ce dessous des cartes étoit qu'il s'éloit tenu,

un conseil secret, dans lequel, après de grandes con-

testations, il avoit été résolu qu'on s'accommoderoit

avec moi et que l'on me donneroit môme satisfaction

pour mes amis. Je suis très-assuré que Madame de

Lesdiguières ne me trompoit point. Je ne le suis pas

moins que M. le maréchal de Villeroi ne trompoit

point Madame de Lesdiguières. Il fut trompe lui-même,

et par cette raison je ne lui en ai jamais voulu parler.

J'allai ainsi au Louvre le 19 de décembre, et je fus

arrêté dans l'antichambre de la Reine par M. de Ville-

quicr, qui étoit capitaine des gardes en quartier ^ 11

1. Mazarin annonça ainsi qu'il suit, au Laiili de Valançay, am-
bassadeur de France à Rome, l'arrestalion du cardinal de Retz. Nous

ne reproduisons qu'un fragment de cette longue lettre : « Le
cardinal de Retz eut peine de celer son mécontentement, et fit pres-

sentir par ses confidents quels sentiments on avoit pour lui, et ce

qu'il se pouvoit promettre des ofRciers de la ville s'il avoit besoin

de leur protection : et ce qui lui devoit servir de prétexte d'envoyer

vers le cardinal Mazarin, ainsi qu'il s'étoit déclaré le vouloir faire,

lui en a fait perdre l'envie, selon qu'il a paru, ou, à mieux dire, a
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s'en fallut très-peu que M. d'Hacqueville ne me sauvât.

Comme j'entrai dans le Louvre, il se promenoitdans Ja

cour : il me joignit à la descente de mon carrosse et

il vint avec moi chez Madame la maréchale de Villcroi,

où j'allai attendre qu'il fût jour chez le Roi. Il m'y

quitta pour aller en haut, où il trouva Montmège, qui

lui dit que tout le monde disoit que j'allois être arrêté.

11 descendit en diligence pour m'en aveitir et pour me
faire sortir par la porte des cuisines, qui répondoit jus-

fait connoître aux. moins clairvoyants qu'il n'en avoit jamais eu la

volonté. Un païen tomberoit dans un sentiment tout contraire à

celui d'un chrétien, qui est obligé de confesser que rien ne se fait

que selon les décrets de l'immuable Providence. Le cardinal de

Relz prit enfln résolution de venir au Louvre, et il est vraisemblable

que ce fut en se souvenant qu'il avoit tiré davantage de l'avoir au-

trefois entrepris, et d'avoir été à Compicgnc recevoir le bonnet de

Sa Majesté, et comme s'il étoit innocent et s'oubliant de ce qu'il

avoit si souvent déclaré qu'il ne le feroit jamais, il s'y rendit jeudi

dernier, environ les onze heures du matin; et le Pioi en ayant été

averti, commanda à M. de Villequier, capitaine de ses gardes, de se

saisir de sa personne, et lui fit exécuter ce qui avoit été résolu il y
avoit du temps, et qui n'avolt été différé que pour lui donner celui

de se repentir et de se reconnoître. Il a été conduit au bois de Vin-

cennes ; et la nouvelle de son arrestation publiée, M. le Nonce me vint

trouver pour me dire que n'entrant point à discuter si c'est avec un

sujet ou non, étant obligé de croire que Sa Majesté ne se seroit

point résolue à rien de semblable sans de grands motifs; il étoit

néanmoins obligé de m'avertir que le Saint-Siège et le Sacré Collège

seroient blessés si on n'observoit, en son endroit, ce qui a toujours

été pratiqué en ce royaume et entre tous les chrétiens, lorsque les

princes ont jugé qu'il étoit de leur service de s'assurer de quelque

cardinal; qu'il s'assuroit qu'en ce rencontre, Sa Majesté donneroit

des marques de sa piété et de son respect filial envers l'Église.

« Je lui répondis que je ferois savoir à Sa Majesté ce qu'il m'avoil

dit, et que je le priois de considérer aue ce n'étoit point une action

extraordinaire, ni sans exemple, qu'on se fût assuré d'un cardinal,

ainsi que lui-même l'avoit reconnu ; et que, sans ordre, je ne laissois

de lui dire que s'il étoit de nécessité de procéder à l'encontre de

celui-ci, qu'on praliqueroit les formes reçues dans ce royaume, du-

quel, comme de ses rois, le Saint-Siège avoit reçu tant de marques

d'atrection et de respect, qu'il ne devoit point craindre quon n'en eût

moins que du passé. »
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tement à l'apparlement de Madame de Villcroi. Il ne

m'y trouva plus, mais il ne m'y manqua que d'un mo-
ment, et ce moment m'eût infailliblement donné la li-

berté. J'en ai la même obligation à M. d'Hacqueville;

mais je suis assuré que de l'humeur et de la cordialité

dont il est, il n'en eût pas la môme joie. M. de Yille-

quier me mena dans un appartement, où les officiers

de la bouche m'apportèrent à dîner. L'on trouva très-

mauvais à la cour que j'eusse bien mangé, tanU'ini'

quité et la lâcheté des courtisans est extrême. Je ne

trouvai pas bon que l'on m'eût fait retourner mes
poches, comme on fait aux coupeurs de bourses. M. de

Villequier eut ordre de faire cette cérémonie, qui n'é-

toit pas ordinaire. On n'y trouva qu'une lettre du roi

d'Angleterre', qui me chargeoit de tenter du côté do

Rome si l'on ne pourroit point lui donner quelque as-

sistance d'argent. Ce nom de lettre d'Angleterre se

répandit dans la basse-cour; il fut relevé par un homme
de qualité, au nom duquel je me crois obligé de faire

grâce, à la considération de l'un de ses Irères qui est

de mes amis. II crut faire sa cour de la gloser d'une

manière qui fut odieuse. Il sema le bruit que celle

lettre étoit du Protecteur. Quelle bassesse !

1. Les rapports du cardinal de Retz avec le roi d'Angleterre élaient

trés-fréc^uents, ainsi que le constate la Muse hislorique, p. 314:

Le jeudi, le roi d'Angleterre

Noya ses soucis dans le \erre,

Chez son Éminence de Retz,

Où Ton fit de fort beaux apprêts^

Car ledit Cardinal se pique

D'être opulent et magnifique.

Je n'ai point appris le détail

Du gibier, volaille et bétail,

Ni du breuvage délectable

Qu'illec on servit sur la table;

Ainsi je n'en parle i ai pas,

Car en de semblables repas,

S'il se trouve bien de quoi frire,

Cela va toujours s.-ii:i <liic.
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L'on me fit passer, sur les trois heures, toute la

grande galerie du Louvre, et l'on me fit descendre par

le pavillon de Mademoiselle. Je trouvai un carrosse du

Roi, dans lequel M. de Villequier monta avec moi et

cinq ou six officiers des gardes du corps. Le carrosse

fit douze ou quinze pas du côté de la ville, mais il

tourna tout d'un coup à la porte de la Conférence. Il

étoit escorté par M. le maréchal d'Albret, à la tête des

gendarmes; par M. deVauguion, à la tôte deschevau-

légers; et par M. de Venue, lieutenant colonel du ré-

giment des gardes, qui y commandoit huit compa-

gnies. Comme on vouloit gagner la porte Saint-Antoine,

il y en avoit deux ou trois autres devant lesquelles il

falloit passer; il y avoit à chacune un bataillon des

Suisses, qui âvoient les piques baissées vers la ville.

Voilà bien des précautions, et des précautions bien

inutiles. Rien ne branla dans la ville. La douleur et la

consternation y parurent, mais elles n'allèrent pas jus-

ques au mouvement, soit que l'abattement du peuple

fût en effet trop grand, soit que ceux qui étoient bien

intentionnés pour moi perdissent le courage, ne voyant

personne à leur tôle. L'on m'en a parlé depuis diverse-

ment. Leroux, boucher, mais homme de crédit dans

le peuple et de bon sens, m'a dit que toute la bou-

cherie de la place aux Veaux fut sur le point de pren-

dre les armes, et que si M. de Brissac ne lui eût dit

qu'on me feroit tuer si on me prenoit, il eût fait des

barricades dans tout ce quartier-là, avec toute sorle

de facilités. L'Épinay m'a confirmé la môme chose de

la rue Montmartre. Il me semble que M. le marquis

de Château-Renaud, qui se donna bien du mouvement,
ce jour-là, pour émouvoir le peuple, m'a dit qu'il n'y

avoit pas trouvé jour; et je sais bien que Malclerc, qui

courut pour le même dessein les ponts de Notre-Daia©
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et de Saint-Michel, qui étoient fort à moi, y trouva fes

femmes dans les larmes, mais les hommes dans l'in-

action et la frayeur. Personne du monde ne peut juger

de ce qui fût arrivé, s'il y avoit eu une épce tirée. Quand

U n'y en a point de tirée dans ces rencontres, tout le

monde juge qu'il n'y pouvoit rien avoir; et s'il n'y

eût point eu de barricades à la prise de M. Brousscl,

Ton se seroit moqué de ceux qui auroient cru qu'elles

eussent été seulement possibles ".

1. Le récit de Loret, relatif à l'arrestation de Rotz, est des plua

brefs. Il porte :

Monsieur le cardinal de Rets

(Ainsi que j'étois au Marets,

Où je rcndois une visite),

Par une capture subite,

Fut, jeudi dernier, arrêté '

Au logis de Sa Majesté,

Et de là, non sans quelque peine,

Conduit au château de Vincenue.

Or, le sujet ni le pourquoi

N'étant point \enus jusqu'à moi,

Je n'en puis nulle chose écrire,

Mais seulement j'oserai dire

Qu'en tout rencontre et tout eiïet,

La cour sait bien ce qu'elle fait.

Quoiqu'assez souvent je me pique

De discourir en politique,

Je ne dirai rien maintenant

De cet accident surprenant:

C'est une manière ample et vaste
;

Mais mon esprit (quoique sans faste)

Est, toutefois, trop généreux

four insulter au malheureux.
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CHAPITRE XLU

I,E CARDINAL DE RETZ PRISONNIER A VINCENNES.

0ECEMBRB 1652 - Mars 1654. — Le cardinal de Retz conduit à Vincenne*

sous une forte escorte. — Dureté des exempts à son égard. — Pen-

dant quinze jours il reste sans feu dans sa chambre. — On lui vole son

linge. — Instances du chapitre et des curés de Paris auprès du Roi en

faveur de Retz. — Le Chancelier leur répond que Sa Majesté avait fait

arrêter Betz dans son propre intérêt. — Libelles. — Dévouement de Cau-

martin et d'IIacqueville. — Antiennes à Notre-Dame. — Le curé de Saint-

Barthélémy. — L'évèque de Chlîons. — Prédiction relative à l'évasion

di» Retz. — Retz se livre à l'étude. — Parlus Vincennarum. — Retz

déclare que pendant sa prison il n'était rien moins que stoïque. — Ame qui

ïive ne s'aperçut de son chagrin. — Il étudie les moyens de se sauver.

— Il reçoit un billet de Madame de Pommereux.— Projet d'évasion. — Il

échoue. — Vive colère du Pape à la nouvelle de l'arrestation de Retz. — Le

Roi refuse de recevoir le Nonce extraordinaire. — Bussy-Lameth et Noir-

moutiers. — Le prince de Condé fait offrir ses services à Retz. — M3I. les

dncs de Retz et de Brissac. — Madame de Noirmoutiers. — .Madame de

Lesdiguières. — Mort de Bussy-Lameth. — Retour de Mazarin à Paris. —
Le nonce Ragni. — Proposition qu'il est chargé de faire à Retz. — Nou-

velles instances du chapitre de Notre-Dame. — Le chanoine Bragelonne.—
Il se suicide à Yincennes. — Retz malade. — Mort de l'archevêque de

Paris , son oncle. — Caumartin prend possession de l'archevêché. — Nou-

velles négociations avec Retz, — 11 est mieux traité par les exempts.

—

M. de Bellièvre chargé par Mazarin d'une mission auprès de Retz. — Conver-

sation de Bellièvre et de Retz. — Ils conviennent que Retz donnera sa dé-

mission. — Pradelle, espion de Fouquet. — Conditions de la mise en liberté

de Retz. — Il sera transféré à Nantes et gardé par le maréchal de la Meil-

leraye jusqu'à l'acceptation de sa démission d'archevêque par le Pape.

J'arrivai à Vincennes entre huit et neuf heures du
soir, et M. le maréchal d'Albret m'ayant demandé, k

îa descente du carrosse, si je n'avois rien à faire savoir

au Roi, je lui répondis que je croirois manquer au res-

pect que je lui devois si je prenois cette liberté'. L'on

1, L'arrestation du cardinal de Retz peut être regardée comme le

dernier des actes destinés à aballre- la Fronde. Les autres amisp(j-

IV. la
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me mena dans une grande chambre, où il n'y avoit ni

tapisserie, ni lit; celui qu'on y apporta, sur les onze

heures, étoit de taffetas de la Chine, étoffe peu propre

pour un ameublement d'hiver. Je dormis très-bien,

ce que l'on ne doit pas attribuer à fermeté, parce que

le malheur fait naturellement cet effet en moi. J'ai

éprouvé, en cette occasion, qu'il m'éveille le jour et

qu'il m'assoupit la nuit. Ce n'est pas force, et je l'ai

connu après que je me suis bien examiné moi-même,

parce que j'ai senti que ce sommeil ne vient que de

l'abattement oîi je suis, dans les moments où la réllexion

que je fais sur ce qui me chagrine n'est pas divertie

par les efforts que je fais pour m'en garantir. Je trouve

une satisfaction sensible à me développer, pour ainsi

parler, moi-même, et à vous rendre compte des mou-

litiques du Coadjuteur s'empressèrent de traiter avec Mazaria.

Loret pouvait donc dire, avec toute raison :

Nos maux alloient de pis en pis,

Mais on les voit presque assoupis,

Grâces aux dieux, la pauvre Fronde

Ne claque à Paris ni ne gronde.

Jadis ses malheureux chalands,

A plusieurs libelles sanglants

Dounoient leur plume criminelle;

Maintenant on écrit contre elle,

Et mercredi, certain quidam

De la race d'Eve et d'Adam,

Parmi d'autres papiers insignes,

We montra ces quatorze lignes :

Deu\ dames avoient grand déliât,

13(nit s'ensuivit souvent combat
;

L'une se nommoit dame l'rundc,

l.a plus fausse engeance du monde;
L'autre, pleine de majesté,

S'appcloit dame Royauté.

La l'runde autrefois si tctuo,

Est maintenant presque abattue;

L'autre, malgré Fronde et Frondeur,

Reprend sa force cl sa S|)lcndeur.

L'une est honteuse et languissante,

L'autre est glorieuse cl puissante;

L'ua(! est d bas, l'autre a vaincu;

Bref, la Fronde a eu dans le eu»
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vcme.its les plus cachés et les plus intérieurs de mon
ûme.

Je fus obligé de me lever, le lendemain, sans feu,

parce qu'il n'y avoit point de bois pour en faire, et les

trois exempts que l'on avoit mis auprès de moi eurent

la bonté de m'assurer que je n'en manquerois pas le

lendemain. Celui qui demeura seul à ma garde le prit

pour lui, et je fus quinze jours, à Noël, dans une cham-

bre grande comme une église, sans me chauffer. Cet

exempt s'appeloit Croisât, il étoit Gascon, et il avoit

été, au moins à ce qu'on disoit, valet de chambre de

M. Servien. Je ne crois pas que l'on eût pu trouver

encore sous le ciel un autre homme fait comme celui-

là. 11 me vola mon linge, mes habits, mes souliers, et

j'étois quelquefois obligé de demeurer dans le lit huit

ou dix jours faute d'avoir de quoi m'habiller. Je ne

crus pas que l'on me pût faire un traitement pareil sans

un ordre supérieur et sans un dessein formé de me
faire mourir de chagrin. Je m'armai contre ce dessein

et je me résolus à ne pas mourir au moins de cette

sorte de mort. Je me divertis au commencement à faire

la vie de mon exempt, qui, sans exagération, étoit aussi

fripon que Lazarille de Tormes et que le Buscon. Je

l'accoutumois à ne me plus tourmenter à force de lui

faire connoître que je ne me tourmentois de rien. Je

ne lui témoignai jamais aucun chagrin, je ne me plai-

gnis de quoi que ce soit, et je ne lui laissai pas seule-

ment voir que je m'aperçusse de ce qu'il disoit pour

me fâcher, quoiqu'il ne proférât pas un mot qui ne fût

à cette intention. Il fit travailler à un petit jardin de

deux ou trois toises, qui étoit dans la cour du Donjon;

et comme je lui demandois ce qu'il en prétendoit faire,

il me répondit que son dessein étoit d'y planter des

asperges. Vous remarquerez qu'elles ne viennent qu'au
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bout de trois ans. Voilà une de ses plus grandes dou-

ceurs. 11 y en avoit tous les jours une vingtaine de cette

force '
. Je les buvois toutes avec douceur, et cette dou-

ceur l'effarouclioit, parce qu'il disoit que je me mo-
quois de lui.

Les instances du chapitre et des curés de Paris, qui

firent pour moi tout ce qui étoit en leur pouvoir, quoi-

que mon oncle, qui étoit le plus foible des hommes
et de plus jaloux de moi jusqu'au ridicule, ne les ap-

puyfit que très-mollement; leurs instances, dis-je, obli-

gèrent la cour à s'expliquer des causes de ma prison,

par la bouche de M. le Chancelier, qui, en présence

du Roi et de la Reine, dit à tous ces corps que Sa Ma-

jesté ne m'avoit fait arrêter que pour mon propre bien

et pour m'empêcher d'exécuter ce que l'on avoit sujet

de croire que j'avois dans l'esprit. M. le Chancelier m'a

dit depuis mon retour en France, que ce fut lui qui fît

trouver bon à la Reine qu'il donnât ce tour à son dis-

cours, sous prétexte d'éluder plus spécieusement la

demande que faisoit l'église de Paris en corps, ou que

l'on me fit mon procès, ou que l'on me rendît la li-

berté; et il ajouta que son véritable dessein avoit été

de me servir, en faisant que la cour avouât ainsi mon
innocence, au moins pour les faits passés.

Il est vrai que mes amis prirent un grand avantage

cette réponse, qui fut relevée de toutes ses couleurs,

deux ou trois libelles très-spirituels. M. de Caumar-

1. Pendant sa prison à Vincennes, en 1653, le cardinal de lîclz

ml aussi placé sous la garde d'un autre exempt du nom de Benoist

Desnouctles, qui était en même temps officier servant près de sa

personne, et auquel on paya une somme de deux mille livres par
ordre de Colbert, sur les fonds de la trésorerie, pour les dépenses de
Son Ëminence. Ces détails se trouvent dans les comptes du Trésor

Royal, année 1G63, fol. 5, Biblioth. impériale, manuscrits. Voy.
aussi le tome CCLXVII, folio .5 recto, une autre dépense de dcu.\

iDiilo francs relative au (ardinal de Uetz.
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fîn (it, dans cette occasion et dans les suivantes, tout

ce que l'amitié la plus véritable et tout ce que l'hon-

neur le plus épuré peuvent produire'. M. d'Hacqueville

y redoubla ses soins et son zèle pour moi. Le chapitre

de Notre-Dame fit tous les jours chanter une antienne

publique et expresse pour ma liberté. Aucun des curés

ne me manqua, à la réserve de celui de Saint-Barthé-

lémy. La Sorbonne se signala^ : il y eut même beau-

coup de religieux qui se déclarèrent. M. de Châlons'

échauffoit les cœurs et les esprits, et par sa réputation

et par son exemple. Ce soulèvement obligea la cour à

me traiter un peu mieux que dans les commence-
ments. On me donna des livres, mais par compte, et

sans papier ni encre, et l'on m'accorda un valet de

chambre et un médecin, à propos duquel je suis bien

aise de ne pas omettre une circonstance qui est remar-

quable. Ce médecin, qui étoit homme de mérite et de

réputation dans sa profession, et qui s'appeloit Vache-

rot*, me dit, le jour qu'il entra à Vincennes, que M. de

1. Le Cardinal nous parlera ultérieurement de deux de ses amies

dévouées qui, si on en croit Madame de Sévigné, sacrifièrent leurs

pierreries et leurs bijoux pour secourir le cardinal de Ret;c pendant

sa prison. Ces femmes dévouées, et dont il est souvent question

dans les Mémoires , sont Mesdames de Lesdiguiéres et de Pom-
mereux.

2. Loret dit également :

Du clergé maintes bonnes tètes

Ont fait pour lui plusieurs requêtes
;

Mais ce que fait le potentat

Pour le salut de son Etat,

Quand de tous côtés on raccable,

N'étant pas toujours révocable,

Leurs requêtes, jusqu'ici,

N'ont pas autrement réussi.

3. M. de Chàlons était Félix Vialar.

4. Guy Patin écrivait à cette époque à Spon : <t Le cardinal d3
Retz a cherché un médecin qui se voulût enfermer avec lui. Enfin

il st trouvé M. Vacherot, qui a consenti, moyennant quatre mille

15.



174 MÉMOIRES «U CARDINAL DE RETZ.

Cauniartin l'avoit chargé de me dire que Goisei, cet

avocat qui avoil prédit la liberté de M. de Beaufort,

l'avoit assuré que j'aurois la mienne dans le mois de

mars, mais qu'elle seroit imparfaite, et que je ne l'au-

rois entière et pleine qu'au mois d'août '.

Vous verrez par la suite que le présage fut juste.

Je m'occupai fort à l'élude dans tout le cours de ma
prison de Vincennes, qui dura quinze mois, et au point

que lesjours ne me suffisoient point et que j'y emplojrois

môme les nuits. Je fis une étude particulière de la

langue latine, qui me fit connoître qu'on ne peut ja-

mais trop s'y appliquer, parce que c'est une étude qui

comprend toutes les autres. Je travaillai sur la grecque

livres par an. Ce Cardinal ne perdra pas tout son argent. M. Va-
cherot est savant, d'un riche entretien et de bonne compagnie. Il

boit assez volonliers, emplit aussi son capuchon, et par après il dit

merveille. (Voyez la Correspondance de Guy Palin.)

« Le 21 octobre 1653, le cardinal de Retz est malade d'une fièvre

,ente pour laquelle il ne bouge guorc du lit. 11 a Vacherot enfermé

a"ec lui, qui ne le sauroit si bien guérir comme feroit le cardinal

Mdzarin s'il le mcttoit en liberté. »

1. A cette époque, la sévérité du gouvernemeni ne pesait pas seule*

ment sur le cardinal de Retz. Loret dit, dans sa Muse historique :

Pour éviter toutes pratiques,

On m'a dit que les domestiques

Du seigneur cardinal de Rets

Avoient commandement exprès

De fairfî ailleurs qu'ici retraite,

Et que même elle est déjà faite
;

Du moins, suis-je assuré tout net

Qu'un nommé Monsieur Salmonet,

Homme d'esprit et de science,

Partit en grande diligence.

Sévigny, dolent et transi,

A reçu le môme ordre aussi.

Le duc de Brissac, comme sage^

De lui-même a plié bagage
;

11 sortit entre chien et loup,

Pour s'en aller on ne sait où ;

Et la duchesse Lesdiguières,

Agréable en tant de mauière»j

A depuis peu commandenieul

De s'absenter pareillemeat.
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que j'avois fort aimée autrefois, et à laquelle je re-

trouvai encore un nouveau goût : je composai, à l'imi-

tation de Boëce, une Consolation de théologie, par la-

quelle je prouvai que tout homme qui est prisonnier,

doit essayer d'être le victus in Christo, dont parle saint

Paul. Je ramassai, dans une manière de Sylva, beau-

coup de matières différentes, et entre autres une ap-

plication à l'usage de l'église de Paris, de ce qui étoit

contenu dans le livre des actes de celle de Milan, dressé

par les cardinaux Borromée, et j'intitulai cet ouvrage :

Partiis Vincennarum '
. Mon exempt n'oublia rien pour

troubler la tranquillité de mes études et pour tenter

de me donner du chagrin. Il me dit un jour que le Roi

lui avoit commandé de me faire prendre l'air et de me
mener sur le haut du Donjon. Comme il crut que j'y

avois du divertissement, il m'annonça, avec une joie

qui paroissoitdans ses yeux, qu'il avoit reçu un contre-

ordre; je lui répondis : qu'il étoit venu tout à propos,

parce que l'air, qui étoit trop vif au-dessus du Donjon,

m'avoit fait mal à la tête. Quatre jours après, il me
proposa de descendre au jeu de paume, pour y voir

"ouer mes gardes; je le priai de m'en dispenser, parce

qu'il me sembloit que l'air y devùit être trop humide.

Il m'y força en me disant que le Roi, qui avoit plus

soin de ma santé que je ne le croyois, lui avoit com-

mandé de me faire faire de l'exercice. Il me pria de

l'excusera son tour s'il ne m'y faisoit plus descendre,

1- M. Micheletdil, p. 418 de son volume sur Richelieu el la Fronde,

que Retz commença cerlainement ses Mémoires à Vincennes en 1652.

Kous avons établi avec exactitude, dans une Notice sur les manuscrits

autographes du Cardinal, publiée en 1838, qu'il ne s'occupa de ce tra-

vail qu'en l'année 1672. Retz ne peut avoir écrit ses Mémoires avant

cette époque, puisque dés les premières F<iges il parle de feu Madame
de Choisy qui n'est morte qu'en l'année 1670, et de l'abbé présente'

tncni cardinal d'Estrées, qui n'obtint cette dignité qu'en 1671.
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« pour quelques considérations, ajouîa-t-il, que je ne
f

« vous puis dire. » Je m'étois mis, pour vous dire le

vrai, assez au-dessus de ces petites chicaneries, qui ne

me touchoicnt point dans le fond et pour lesquelles

je n'avois que du mépris; mais je vous confesse que

je n'avois pas la même supériorité d'âme pour la sub-

stance, si l'on peut se servir de ce terme, de la prison;

^t la vue de me trouver tous les matins, en me réveil-

lant, entre les mains de mes ennemis, me faisoit sentir

que je n'étois rien moins que stoïque. Ame qui vive

ne s'aperçut de mon chagrin ; mais il fut extrême par

cette unique raison ou déraison, car c'est en effet de

l'orgueil humain : et je me souviens que je me disois,

vingt fois le jour à moi-même, que la prison d'État éloit

le plus sensible de tous les malheurs sans exception.

Je ne connoissois pas encore assez celui des dettes.

Vous avez déjà vu que je divertissois mon ennui par

mes études. J'y joignis quelquefois du relâchement.

J'avois des lapins sur le haut du Donjon, j'avois des

tourterelles dans l'une des tourelles, j'avois des pigeons

dans l'autre'. Les continuelles instances de l'Église de

Paris faisoient que l'on m'accordoit, de temps en

temps, ces petits divertissements ; mais on les trou-

bloit toujours par mille et mille chicaneries. Ils ne lais-

soieutpas de m'amuser, et d'autant plus agréablement

que je les avois prévus mille et mille fois, en faisant

réflexion à quoi je me pourrois occuper s'il m'ar-

rivoit jamais d'être arrêté. Il n'est pas concevable

combien on se trouve soulagé quand on rencontre,

dans les malheurs oia l'on tombe, les consolations,

]. L'histoire de la détention du cardinal de Retz a été écrite par

MM. Durey de Meniéres et le Page , et publiée en 1755 en un vo-

lume in-1-2 imprimé à Vincennes, mais elle ae renferme aucua

détail intéressant.
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quoique petites, que l'on s'y est imaginées par avance.

Je ne m'occupois pourtant pas si fort à ces diver-

sions
,
que je ne songeasse avec une extrême applica-

tion h me sauver. Et le commerce que j'avois toujours

au dehors et sans discontinuation, me donnoit lieu d'y

pouvoir penser, et avec espérance et avec fruit.

Le neuvième jour de ma prison, un garde appelé

Carpentier, s'approcha de moi comme son camarade

dormoit; il y en avoit toujours un d'eux qui me gar-

doit à vue, et môme la nuit, et il me mit un hillet dans la

main, que je reconnus d'abord pour être de celle de Ma-

dame de Pommereux. Il n'y avoit dans ce billet que ces

paroles : « Faites-moi réponse; liez-vous au porteur. »

Ce porteur me donna un crayon et un petit morceau

de papier, dans lequel j'assurai la réception du billet.

Madame de Pommereux avoit trouvé habitude avec la

femme de ce garde et elle lui avoit donné cinq cents

écus pour ce premier billet. Le mari avoit été accou-

tumé à cette manière de trafic, etil n'avoitpas été inutile

à la liberté de M. de Beaufort. Il est mort lui et toute sa

famille; j'en parle, par cette considération, plus libre-

ment. Comme tout ce qui est écrit peut être vu par

des accidents imprévus, permettez-moi
,
je vous sup-

plie , de ne point entrer dans le détail de tous les au-

tres commerces que j'eus après celui-là, et dans les-

quels il faudroit nommer des gens qui vivent encore.

Il suffit que je vous dise que, nonobstant le changement

de trois exempts et de vingt-quatre gardes du corps,

qui se succédèrent pendant le cours de quinze mois les

uns aux autres, mon commerce ne fut jamais inter-

rompu et qu'il fut aussi réglé que celui de Paris à Lyon.

Madame de Pommereux et MM. de Caumartin et

d'Hacqueville m'écrivoient règlement deux fois la se-

maine, et je leur faisois règlement réponse deux fois la
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semaine. Voici les différentes matières de ce commerce.

Elles tendoient toutes à ma liberté. La voie la plus

courte étoit celle de se sauver de prison. Je fis pour

cela deux entreprises, dont l'une me fut suggérée par

mon médecin, qui étoit homme de mathématiques ; il

prit la pensée de limer la grille qui étoit à la petite fe-

nêtre qui étoit dans la chapelle , où j'entendois la

messe, et d'y attacher une espèce de machine avec la-

quelle je fusse, à la vérité , descendu assez facilement

du troisième étage du Donjon ; mais comme ce n'eût

été que la moitié du chemin de fait et qu'il eût fallu

remonter l'enceinte, de laquelle d'ailleurs on n'eût pu
descendre, il quitta cette pensée, qui étoit en effet im-

praticable, et nous nous réduisîmes à une autre qui ne

manqua que parce qu'il ne plut pas à la Providence

de la faire réussir. J'avois remarqué, dans le temps

qu'on me menoit sur la tour, qu'il y avoit tout au haut

un creux dont je n'ai jamais pu deviner l'usage. Il étoit

plein à demi de pierrailles, mais on pouvoit y descen-

dre et s'y cacher. Je pris sur cela la pensée de choisir

le temps que mes gardes seroient à dîner et que Car-

pcnlier seroit de jour, et d'enivrer son camarade qui

étoit un vieillard appelé Toneville, qui tomboit comme
mort dès qu'il avoit bu deux verres de vin, ce que

Carpentier avoit éprouvé plus d'une fois, et de me ser-

vir de ce moment pour monter au haut de la tour sans

que l'on s'en aperçût et pour me cacher dans le trou

dont je viens de vous parler , avec quelques pains et

quelques bouteilles d'eau et de vin. Carpentier conve-

noit de la possibilité et miCme de la facilité de ce pre-

mier pas, qui étoit d'autantplus aisé quelesdeuxgardes

qui le dévoient relever, lui et son camarade , avoienl

toujours eu l'honnêteté de ne pas entrer dans ma
chambre et '^e demeurer à la porte jusqu'à ce qu'ils
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pussent juger que je fusse éveillé; car je m'étois ac-

coutumé à dormir l'après-dînée, ou plutôt à faire sem-

blant de dormir. Ce n'est pas qu'il leur fût ordonné

de ne m'y laisser jamais seul ; mais il y a toujours des

gens qui sont plus honnêtes les uns que les autres.

Carpentier devoit attacher des cordes à la fenêtre de

ia galerie par laquelle M. de Beaufort s'étoit sauvé , et

jeter dans le fossé une machine de tissu que M. Va-

cherot avoit travaillée la nuit dans sa chambre, par le

moyen de laquelle on eût pu croire que je me fusse

élevé au-dessus de la petite muraille qu'on y avoit faite

depuis la sortie de M. de Beaufort. Il devoit, en même
temps, donner l'alarme comme s'il m'avoit vu passer

dans la galerie , et montrer son épée teinte de sang,

comme si même il m'eût blessé en me poursuivant.

Toute la garde fût accourue au bruit; on eût trouvé

^es cordes à la fenêtre ; on eût vu la machine et du

sang dans le fossé ; huit ou dix cavaliers eussent paru

le pistolet à la main dans le bois, comme pour me re-

revoir; il y en eût eu un qui fût sorti des portes avec

une calotte rouge sur la tête; ils se seroient séparés,

et celui qui auroit eu la calotte rouge auroit tiré du

côté de Mézières ; l'on eût tiré le canon à Mézières
,

trois ou quatre jours après, comme si je fusse effecti-

vement arrivé. Qui eût pu s'imaginer que j'eusse été

dans ce trou? L'on n'eût pas manqué de lever la garde

du bois de Vincennes et de n'y laisser que des mortes-

payes ordinaires, qui eussent fait voir pour deux sous,

à tout Paris , et la fenêtre et les cordes, comme ils

ûrent celles de M. de Beaufort. Mais amis y fussent

venus par curiosité comme tous les autres ; ils m'eus^-

sent habillé en femme , en moine , comme il vous

plaira, et j'en fusse sorti sans qu'il y eût eu seulement

ombre de soupçon ni de difficulté.
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Je ne crois pas qu'il y eût eu rien au monde de si

lidicule pour la cour , si elle eût été attrapée en cette

manière. Elle est si extraordinaire, qu'elle en paroit

impossible : elle étoit même facile. Et je suis convaincu

qu'elle auroit infailliblement réussi, si un garde appelé

l'Escarmouche ne l'eût rompue par un incident que la

pure fortune y jeta. On l'envoya à la place d'un autre

qui tomba malade; et comme c'étoit un homme dur ,

vieux et exact, il dit à l'exempt qu'il ne concevoit pas

comment il ne faisoit pas mettre une porte à l'entrée

du petit escalier qui monte à la tour. Elle y fut posée

le lendemain au matin ; et ainsi mon entreprise fut

rompue. Ce même garde m'assura le soir , en bonne

amitié, qu'il m'étrangleroit s'il plaisoit à Sa Majesté de

le lui commander.

Je n'étois pas si attaché au moyen de me tirer moi-

même de la tour de Vincennes
,
que je pensasse aussi

à ceux qui pouvcàent obliger mes ennemis de m'en

tirer. L'abbé Charrier, qui partit pour Rome dès le

lendemain que je fus arrêté, y trouva le pape Innocent

irrité jusqu'à la fureur', et sur le point de lancer les

foudres sur les auteurs d'une action sur laquelle les

exemples du cardinal de Guise (Martinier et Clesel)

marquoient ses devoirs. Il s'en expliqua avec un très-

grand ressentiment à l'ambassadeur de France. Il

envoya M. Marini, l'archevêque d'Avignon , en qualité

1. Gueffier, résident du roi de France à Rome, écrivait à la dalo

(lu 19 janvier 1653 :

« Sa Sainteté a grandement ressenti cette nouvelle là , non-seu-
lement pour l'affront que l'on dit ici avoir été fait au Sacré Collège

et il toute l'Église, à cause de sa dignité d'archevêque qui est jointe

au cardinalat de mondit sieur de Retz, mais pour quelijue affuclion

particulière qu'aile a toujours témoignée jusqu'ici de lui porter,

outre que c'est elle-même qui l'a fait cardinal, et que comme sa

créature, elle r.e voudra pas l'abandonner : ce qui veut dire (JU9

bJi:s doule elle en \oudra faire du rcssenlinuMit. »
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de Nonce extraordinaire, pour ma liberté. Le Roi prit,

de son côté, l'affaire avec hauteur. Il défendit à mon-

signor Marini de ne point passer Lyon. Le Pape crai-

gnit d'exposer son autorité et celle de l'Église' à la

fureur d'un insensé. Il usa de ce mot en parlant h

l'abbé Charrier et en lui ajoutant : « Donnez-moi une

« armée et je vous donnerai un légat. » Il étoit diffi-

cile de lui donner cette armée; mais il n'eût pas été

impossible, si ceux qui étoient obligés d'être mes amis

en celte occasion, ne m'eussent pas manqué.

[1653.] Vous avez vu dans le deuxième volume de

cet ouvrage, que Mézières étoit dans mes intérêts, par

l'amitié que Bussi-Lameth avoit pour moi, et que Char-

leville et le Mont-Olympe y dévoient être, parce que

M. deNoirmouliers tenoit ces deux places de moi. Vous

^voz vu aussi que ce dernier m'avoit manqué, lorsque

M. le cardinal Mazarin rentra en France. Il crut se jus-

IjOer en disant à tout le monde qu'il me serviroit en-

vers et contre tous en ce qui me seroit personnel ; et

comme il y a peu chose qui le soit davantage que la

prison, il se joignit publiquement avec Bussi-Lameth
,

aussitôt que je fus arrêté , et ils écrivirent ensemble

une lettre au Cardinal, par laquelle ils lui déclarèrent

qu'ils ne pourroient pas s'empêcher de se porter à

toutes sortes d'extrémités, si l'on me retenoit plus

longtemps en prison. Ces trois places, qui sont inat-

taquables quand elles sont d'un même parti, étoient

d'une extrême importance dans un temps où M. la

Prince, qui dès la première nouvelle qu'il eut de ma
détention, déclara qu'il feroit sans exception tout ce

que mes amis souhaileroient pourma liberté; oii M. le

1. Le 20 janvier 1653, Gueffier donnait avis au comte de Brienne

de celle résolution du l'ape. (Correspondance de Rome. — Archive»

-ies AlTuircs clrangcrcsj

IV. 16
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Prince , dis-je , offrit à ces deux gouverneurs de faire

marcher toutes les forces d'Espagne à leur secours ;

où Belle-Ile , dont M. de Retz étoit le maître , n'étoit

pas à mépriser à cause de l'Angleterre, dont la France

n'étoit nullement assurée dans ce moment-là ; et où

Cordeaux et Brouage tenoient encore pour M. le

Prince. Beaucoup de gens sont persuadés qu'il y avoit

de quoi former une affaire considérable, c'est-à-dire

qu'il y avoit assez d'étoffe, et en ce que vous venez d'en

voir et en beaucoup de choses de cette nature; par

exemple en la disposition du vicomte d'Hostel, qui étoit

dans Béthune, et qui eût assurément branlé pour moi,

s'il eût vu la partie bien faite. Le malheur fut qu'il n'y

eut personne qui sût bien tailler cette étoffe. M. le duc

de Retz avoit bonne intention, mais il n'étoit pas capa-

ble d'un grand dessein , et de plus sa femme et son

beau-père le retenoient. M. de Brissac, qui avoit 3u

commandement de se retirer chez lui, ne savoit primer

en rien. M. le duc de Noirmoutiers eût été le plus en-

treprenant , mais il fut gagné par Madame de Che-

vreuse et par Laigues , auxquels le Cardinal ' dit, en l3r-

mes exprès
,

qu'ils lui répondroient des actions de

leurs amis, et que s'ils tiroient un coup de pistolet, ils

vcrroient l'un et l'autre ce qui leur en arriveroit. M. de

Noirmoutiers
,
qui n'avoit pas d'ailleurs , comme vous

avez vu, trop d'amitié pour moi, se rendit aux instances

de ses amis et à celles de sa femme, qui n'est pas une

merveille de son sexe % et il donna parole à la cour

qu'il ne me donneroit que des apparences , et qu'il ne

feroit rien en effet; il tint sa parole. M. le maréchal

1. Le retour du cardinal Mazarin à la cour eut lieu le 3 février.

Lorct raconte cet événement dans sa Musc hisiorique.

2. Voyez les lettres du marquis et de la marquise de Noirmou-
tiers imprimées en note dans notre précédente édition des Mémoires

do llclz. (Collection Michaud el Poujuuiat, p. 42j et 420.)
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de Yilleroi donna avis de cet engagement de M. de

Noirmoutiers avec la cour, à Madame de Lesdiguières,

le quatorzième jour de ma prison.

Il ne traversa en rien le siège de Stenay, que le Roi

fit en ce temps-là ; il éluda toutes les propositions de

M. le Prince , et il se contenta de parler et d'écrire

toujours en ma faveur et de tirer force coups de canon

quand on buvoit à ma santé. Il eût eu pourtant peine

à soutenir longtemps ce personnage, si Bussi-Lameth,

qui avoit de l'esprit et de la décision, eût vécu; et il

dit à Malclerc, qui y avoit été envoyé de la part de mes
amis, ces propres mots : « Noirmoutiers veut amuser

M le tapis, mais je le ferai parler françois , ou je lui

« surprendrai sa place. » Le pauvre homme mourut
d'apoplexie la nuit même. Le chevalier de Lamelh, qui

éloit major dans la place
, y étant demeuré le maître

par cette mort, le vicomte, son frère aîné, s'y jeta, et il

demeura très-fidèlement dans mes intérêts. L'abbé de

Lameth, leur cousin et le mien, et qui étoil mon maître

de chambre, n'en bougea, et il m'y servit aussi avec

tout le zèle possible; mais enfin une place ne pouvant

rien sans l'autre, on n'agit point, et Mézières, Charle-

ville et le Mont-Olympe furent pour moi , et ne firent

rien pour moi. Il ne laissa pas de m'en coûter une

bonne somme de deniers, que M. de Retz prêta pour

la subsistance de la garnison. J'en ai payé depuis et le

capital et les intérêts, qui montent à beaucoup; je ne

me ressouviens pas de la quantité.

Vous pouvez juger que tout ce détail, dontj'étois

ponctuellement informé, n'étoit pas la moindre de mes
occupations dans ma prison ; mais l'une de mes prin-

cipales applications y étoit de cacher que j'en fusse in-

formé; et je me souviens que M. dePradelle, qui com-
mandoit les compagnies des gardes suisses etfrançoises
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qui étoient dans le château, et qui avoit permission de

me voir aussi bien que M. de Maupou-de-Noisi ,
qui

éloit aussi capitaine aux gardes; je me souviens, dis-je,

que M. de Pradelle me dit un jour, qu'il étoit au dé-

sespoir d'être obligé de m'apprendre une nouvelle qui

m'affligeroit, qui étoit la mort de M. Bussi-Lamclh.

Quoique je la susse aussi bien que lui
,
j'en fis le sur-

plis; et après avoir fait semblant d'y rêvei*\m peu
,
je

\ui répondis: «J'en suis très-affligé , et je n'y trouve

« qu'une consolation, qui est qu'il n'a au moins rien fait,

« devant que de mourir, contre le service du Roi. J'ap-

«préhendois toujours qu'il ne s'emportât, à causo de

(( l'amitié qu'il avoit pour moi. )) Je lui vis de la joie

dans les yeux à ces paroles, parce qu'il en inféra que

je n'avois aucune nouvelle dans ma prison; et l'un fie

mes gardes me dit qu'il l'avoit ouï parler à Noisy avec

exaltation sur ce fondement, et qu'il lui avoit dit :

« Au moins, la cour ne se plaindra pas de nous, et ne

« dira pas que celui-ci écrit comme saint Thomas. »

C'est ce que INI. le cardinal Mazarin avoit dit, en se

plaignant que Bar n'avoit pas gardé assez exactement

M. le Prince. Ce M. de Pradelle eut la bonté de me
consoler, dans la même conversation, de l'appréhen-

sion que j'avois que l'on ne fît quelque chose à Méziô-

res contre le service du Roi, et il m'assura que la place

étoit entre les mains du commandani que Sa Majesté

y avoit envoyé. Vous observerez, s'il vous plaît, que

j'avois reçu un billet, la veille, du vicomte deLamelh,

qui me marquoit qu'il en éloit le maître, et qu'il m'en

rendroit bon compte; je reçus toutefois pour bon ce

qu'il plut a Pradelle de me dire de cela, et sur la plu-

part des discours de cette nature que l'on fait sans

cesse aux prisonniers d'État. Je dis la plupart, parce

qu'il y eu eut quelques-uns à l'égard desquels je ne
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pus agir ainsi. Par exemple, Pradelle, qui ne me par-

loitpour l'ordinaire que du beau temps et des choses

qui étoient arrivées avant que j'eusse été arrêté, s'avisa

un jour de m'annoncer l'heureux retour de M. !e car-

dinal Mazarin à Paris' ; il embellit son récit de tous les

ornements qu'il crut qui me pouvoient déplaire , et il

exagéra, même avec emphase, la réception magnifique

qui lui avoit été Alite à l'Hôtel de Ville. Je le savois

déjà, et que M. Vedeau l'avoit harangué avec une bas-

sesse incroyable. Je répondis froidement à M. de Pra-

delle que je n'en étois point surpris. Il reprit : « Et vous

(1 n'en serez pas môme fâché. Monsieur, quand vous

« saurez l'honnêteté que M. le Cardinal a pour vous;

« il m'a commandé de vous venir assurer de ses trés-

« humbles services, et de vous supplier de croire qu'il

« n'oubliera rien pour vous servir. » Je ne fis pas

semblant d'avoir pris garde à ce compliment, et je lui

fis je ne sais quelle question sur un sujet qui n'avoit

aucun rapport à celui-là. Il y rentra , et comme il me
pressa de lui répondre, je lui dis : que dès la premièie

parole je lui aurois témoigné ma reconnoissance, si je

n'étois persuadé que le respect qu'un prisonnier doit

au Roi , ne lui permet pas de s'expliquer de quoi que

ce soit qui regarde sa liberté, que lorsqu'il a plu à

Sa Majesté de la lui rendre. II m'entendit ; il m'exhorta

à répondre à M. le Cardinal plus obligeamment, et il

ne me persuada pas.

Voici une occasion plus considérable dans laquelle

Je n'eus pas plus de facilité. Les avis que le cardinal

Mazarin avoit de Rome, et l'émotion des esprits, qui

paroissoit et qui croissoit même à Paris, touchant ma

1. Mazarin rentra à Paris le 10 février 1653. Le Roi fut le rece-

voir au Ménil-Maelaœe-Rancc. Voyez \» Uluse Historique , éd'iùon

Mlée, p. 339

16.
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prison, l'obligèrent à donner au moins quelques dé-

monstrations touchant ma liberté; et il se servit à cet

effet de la crédulité de Monsignor Ragni, nonce en

France, homme de bien et d'une naissance très-élevée,

mais facile et tout propre à être trompé'. Il me l'en*

voya, accompagné de MM. de Brienne et le ïellier.

pour me proposer et ma liberté et de grands avantages,

en cas que je voulusse donner ma démission de la co-

adjutorerie de Paris. Comme j'avois été averti par mes

amis de cette démarche, je la reçus avec un discours

très-étudié et très ecclésiastique, qui fit môme honte

au pauvre Monsignor Ragni, et qui lui attira ensuite

une fort rude réprimande de Rome. Ce discours, qui

m'avoit été envoyé par M. de Caumartin, et qui étoit

fort beau et fort juste, fut imprimé dès le lendemain.

La cour en fut touchée au vif. Elle changea et mon
exempt et mes gardes; mais, comme je vous l'ai dit

ci-dessus, la providence de Dieu ne m'abandonna pas,

et elle fit que ces changements n'altérèrent point du

tout mon commerce.

Comme je fus revenu de mon exil, la Reine-mère du

Roi me pressa un jour extrêmement, à Fontainebleau,

de lui en compter le détail, sur la parole qu'elle me
donnoit, avec serment, de ne jamais nommer aucun

de ceux qui y avoient eu part; et je m'en défendis, en la

suppliant de ne me pas commander de m'expliquer

sur une chose dont la révélation pourroit nuire à tous

ceux qui, dans les siècles à venir, pourroient être pri-

sonniers. Cette raison la satisfit.

Voilà bien des minuties qui ne sont pas dignes de votre

attention; mais comme elles composent un petit détail

1. Loret raconte, sous la date du 8 mars 1653, une audience donnée
par le Roi et la Reine au nonce Ragni, et pour les affaires de Relz.

Voyez p. 319.
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qui donne l'idée du manège de ces prisons d'État, dont

peu de gens se sont avisés de traiter, je n'ai pas cru qu'il

fût mal à propos de les toucher. En voici encore deux.

Les instances du chapitre de Notre-Dame^ obligè-

rent la cour à permettre à un de son corps d'être au-

près de moi, et l'on choisit pour cet emploi un chanoine

de la famille de M. de Bragelonne, qui avoit été nourri

au collège auprès de moi, et auquel même j'avois

donné ma prébende. Il ne trouva pas le secret de se

savoir ennuyer, ou plutôt il s'ennuyoit trop dans la

prison, quoiqu'il s'y fût enfermé avec joie pour l'amour

de moi. Il y tomba dans une profonde mélancolie. Je

m'en aperçus, et je fis ce qui étoit en moi pour l'en

faire sortir, mais il ne voulut jamais m'écouter sur

oela. La fièvre double-tierce le saisit : il se coupa la

f^orgî avec un rasoir au quatrième accès'. L'unique

1. Loret dit, dans sa Muse historique que, le 9 janvier 1653 •

Jeudi, prélats et gens d'Eglise,

Par une pieuse entreprise,

Prenant à cœur les intérêts

De Son Éminence de Rets,

Haranguèrent le roi de France

Pour obtenir sa délivrance
;

Mais à tout ce que dit leur chef,

I-e Roi répondit derechef ;

Que quand le bien de cet empire,

Où sur tout il faut qu'il conspire,

Permettra, sans nul détriment,

Le susdit élargissement,

n usera de sa clémence;

Mais, jusqu'à ce temps, patience.

Cela dit, Messieurs du clergé

Prirent honnêtement congé.

S. Ce Iciii est confirmé par Loret, dans sa Musc historique (p. 403),

qui le rapporte sous la date du 30 août 1652, en ces mots :

Un cas qui grandement étonne,

C'est que Monsieur de Bragelonne,

Chanoine, joint aux intérêts

Du seigneur cardinal de Rets,

Etant comme lui dans Vincennes,

S'est sacrifié quelques veines

(Au grand détriment de sa peau)
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honnêteté que l'on eut pour moi, dans tout le cours de

ma prison, fut que l'on ne me dit point le genre de sa

mort dans tout le temps que je fus à Yincennes, et je

ne l'appris que par M. le premier président de Belliè-

vre, le jour que l'on me tira du donjon de Yincennes

pour me transporter à Nantes. Mais le tragique de cette

mort fut commenté par mes amis, et ne diminua pas

la compassion du peuple à mon égard. Cette compas-

sion ne diminuoit point non plus les fi'ayeurs de M. le

Cardinal', elles le portèrent jusques à prendre la pen-

sée de me transférer à Amiens, à Brest, au Havre de

Grâce. J'en fus avertis, je fis le malade '.L'on envoya

Veson pour voir si effectivement je l'étois. L'on m'a

parlé différemment de son rapport. Ce qui emp;*^cha

ma translation, fut la mort de M. l'Archevêque qui

émut à un point les esprits, que la cour per.sa ;>]=:t^ à

les adoucir qu'à les effaroucher. La manière dont je fus

servi en ce rencontre a du prodige.

[1654]. Mon oncle mourut [le 21 mars] à quatre heu-

res du matin ; à cinq, on prit possession de l'Archevêché

De deux ou trois coups de couteau r

Triite eiïet d'une fièvre chaude

Qui dans son sang maintenant rauoe.

Plusieurs disent qu'il en mourra,

D'autres disent que non fera.

1. Le Pape ne cessait d'insisterpour giie la -»3rsonne du cardinal

de Retz lui fût remise. Voyez les dépèches de L\onie déjà publiées.

Les évêques de France firent aussi une demavtne collective auprès

du Roi.

2. Loret écrivait, le 18 octobre 1653, au sujet de Ret? r

J'ai su de mainte et mainte bouche

Qu'une fièvre rude et farouche

Attaqua et serra un peu de près

Monsieur le cardinal de Ilets.

Et même quelquefois l'edouble;

Mais ce fâcheux mal qui le trouble

Dans un si peu commode lieu.

Ne sera rien , s'il plait à Dieu-
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en mon nom, avec une procuration de moi en très-

bonne forme; et M. le Tcllier, qui vint à cinq heures

et un quart dans l'église, pour s'y opposer de la part

du Roi, J eut la satisfaction d'entendre que l'on fulmi-

noit mes bulles dans le jubé. Tout ce qui est surpre-

nant émeut les peuples. Cette scène l'étoit au dernier

point, n'y ayant rien de plus extraordinaire que l'as-

semblage de toutes les formalités nécessaires à une

action de cette espèce, dans un temps où l'on ne croyoit

pas qu'il fût possible d'en observer une seule. Les curés

s'échauffèrent encore plus qu'à leur ordinaire; mes
amis souffloient le feu ; les peuples ne voyoient plus leur

Archevêque; le Nonce, qui croyoit avoir été double-

ment joué par la cour, parloit fort haut et menaçoit

de censures. Un petit livre fut mis au jour, qui prou-

voit qu'il falloit fermer les églises. M. le Cardinal eut

peur, et comme ses peurs alloient toujours à négocier,

il négocia : il n'ignoroit pas l'avantage que l'on trouve

à négocier avec des gens qui ne sont point informés :

il croyoit la moitié du temps que j'étois de ce nombre;

il le crut en celui-là, et il me fit jeter cent et cent vues

de permutations, d'établissements, de gros clochers,

de gouvernements, de retour dans les bonnes grâces

du Roi, de liaison solide avec le ministre.

Pradelle et mon exempt ne parloient du matin au

soir que sur ce ton. L'on me donnoit bien plus de li-

berté qu'à l'ordinaire; l'on ne pouvoit plus souffrir que

je demeurasse dans ma chambre pour peu qu'il fit

beau sur le Donjon. Je ne faisois pas semblant de faire

seulement réflexion sur ces changements, parce que

je savois par mes amis le dessous des cartes. Ils me
mandoient que je me tinsse couvert et que je n'ou-

vrisse en façon du monde, parce qu'ils étoicnt infor-

més, à n'en pouvoir douter, que quand l'on viondroit
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à fondre la cloche, l'on ne trouveroit rien de solide,

et que la cour ne songeoit qu'à me faire expliquer sur

la possibilité de ma démission, afin de refroidir et le

clergé et le peuple. Je suivis ponctuellement l'instruc-

tion de mes amis, et au point que M. de Navailles, capi-

taine des gardes en quartier, m'étant venu trouver de

la part du Roi et m'ayant fait un discours très-éloigné

de ses manières et de son inclination honnête et douce

(car le Mazarin l'obligea de me parler en aga des janis-

saires beaucoup plus qu'en officier d'un roi Très-Chré-

tien), je le priai de trouver bon que je lui fisse ma ré-

ponse par écrit. Je ne me ressouviens pas des paroles,

mais je sais bien qu'elles marquoient un souverain mé-

pris pour les menaces et pour les promesses, et une

résolution inviolable de ne point quitter rarchevôché

de Paris.

Je reçus, dès le lendemain, une lettre de mes amis,

qui me marquoit l'effet admirable que ma réponse,

qu'ils firent imprimer toute la nuit, avoit fait dans les

esprits, et qui me donnoit avis que M. le président de

Bellièvre devoit, le jour suivant, faire une seconde

tentative. Il y vint effectivement, et il m'offrit, de la

part du Roi, les abbayes de Saint-Lucien de Beauvais, de

Saint-Médard de Soissons, de Saint-Germain d'Auxerre,

de Barbeau, de Saint-Martin de Pontoise, de Saint-

Aubin d'Angers et d'Orcan, « pourvu, ajouta-t-il, que

« vous renonciez à l'archevêché de Paris et que... » Il

s'arrêta à ce mot, en me regardant et en me disant :

(( Jusqu'ici je vous ai parlé comme ambassadeur de

(( bonne foi, je vais commencer à me moquer du Sici-

(( lien, qui est assez sot pour m'employer à une propo*

« sition de cette sorte » : « et pourvu donc, continua-t-il,

« que vous donniez douze de vos amis pour cautions,

« que vous ratifiiez votre démission dès le premier
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« moment que vous serez en liberté.... Ce n'est pas

« tout, ajouta-t-il, il faut que je sois de ces douze, qui

<! seront MM. de Retz, de Brissac, de Montrésor, de

« Caumartin, d'Hacqueville, etc. Écoutez-moi, reprit-il

« tout d'un coup et ne me répondez point, je vous

« supplie, que je ne vous aie parlé tant qu'il m'aura

<( plu. La plupart de vos amis sont persuadés que vous

« n'avez qu'à tenir ferme et que la cour vous donnera

« votre liberté, en se contentant de se défaire de vous

« et de vous envoyer à Rome. Abus ! Elle veut, in ogni

« modo^ votre démission. Quand je dis la cour, j'entends

(( le Mazarin; car la Reine est au désespoir que l'on

(I pense seulement à vous tirer de prison. Le Tellier dit

« qu'il faut que M. le Cardinal ait perdu le sens. L'abbé

« Fouquet est enragé ; et Servien n'y consent que parce

(! que les autres sont d'un avis contraire. Il faut donc

« supposer, pour incontestable, qu'il n'y a que le Ma-

« zarin qui veuille votre liberté, et qu'il ne la veut que

« parce qu'il croit qu'il se venge suffisamment en vous

« faisant perdre l'archevêché de Paris. C'est au moins

« l'excuse qu'il prend; car, dans le fond, ce n'est pas

« ce qui le détermine, ce n'est que la peine qu'il a dans

« ce moment du Nonce, du chapitre, des curés, du

« peuple; je dis dans ce moment de la mort de M. l'Ar-

« chevôque, qui tout au plus peut produire un sou-

« lèvement qui, n'étant point appuyé, tombera à rien.

(I Je soutiens, de plus, qu'il n'en produira point; que

« le Nonce menacera et ne fera rien; que le chapitre

« fera des remontrances et qu'elles seront inutiles;

« que les curés prôneront et en demeureront là
;
que

<i le peuple criera et qu'il ne prendra pas les armes. Je

<i vois tout cela de près, et que ce qui en arrivera sera

« d'être transféré ou au Havre ou à Brest, et de de-

« meurer eatre les mains et à ia disposition de vos
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« ennemi'.;, qui en useront dans les suites comme il

« leur plaira. Je sais bien que le Mazarin n'est pas san-

<( guinaire, mais je tremble quand je pense que Na-

« vailles vous a dit que l'on étoit résolu d'aller vite et

<( de prendre les voies dont les autres États avoient

u donné tant d'exemples. Et ce qui me fait trembler

« est la résolution que l'on a eue de parler ainsi. Les

« grandes âmes disent quelquefois, pour leurs fins, de

« ces sortes de choses sans les faire; les basses ont

« plus de peine h les dire qu'à les faire.

« Vous croyez que la conclusion que je vais tirer de

« tout ce que je viens de vous dire, sera qu'il faut que

« vous donniez votre démission. Nullement. Je suis

« venu ici pour vous dire que vous êtes déshonoré si

« vous donnez votre démission; et que c'est en cette

« occasion où vous êtes obligé de remplir, au péril de

<( votre vie et de votre liberté, que vous estimez assu-

« rément plus que votre vie , la grande attente où tout

« le monde est sur votre sujet. Voici l'instant où vous

« devez, plus que jamais, mettre en pratique les apoph-

« thegmes dont nous vous avons tant fait la guerre.

« Je ne compte le fer et le poison pour rien ; rien ne

« me touche que ce qui est dans moi ; on meurt égale-

« ment partout. Voilà justement comment il faut ré-

« pondre à ceux qui vous parleront de votre démis-

« sion. Vous vous en êtes dignement acquitté jusqu'ici,

« et l'on auroit tort de s'en plaindre; je n'en aurois

« pas moins, si je prétendois de vous obligera changer

« de sentiment. Ce n'est pas ce que je vous demande;
« ce que je souhaite est que vous me disiez bonne-

« ment si, en cas que vous puissiez avoir votre liberté

<( pour une feuille de chêne, vous consentiez à l'ac-

« cepler. » Je souris à cette i)arole. « Attendez , me
« dit-il, je vais vous faire avouer qu'il n'est pas impos-
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« sil)Ie.Une démission de l'archevêque de Paris, daléc

« du bois de Vincennes , est-elle bonne? — Non, lui

« répondis-jc; mais vous voyez aussi que l'on ne s'en

« contente pas et que l'on veut des cautions pour la

« ratification. — Et si je vois jour , reprit le Premier

(( Président , à ce que l'on ne vous demande plus de

« cautions, qu'en dites-vous? — Je donnerai demain

« ma démission, » lui répondis-je. Il m'expliqua en

cet endroit tout ce qu'il avoit fait ; il me dit qu'il ne

s'éloit jamais voulu charger d'aucunes propositions

jusqu'à ce qu'il eût connu clairement et que l'intention

véritable du Cardinal étoit de me donner la liberté et

que sa disposition étoit pareillement de se relâcher

des conditions qu'il avoit demandées pour la sûreté de

ma démission; qu'il n'y en avoit aucune qui ne lui fût

venue dans l'esprit; que la première pensée avoit été

d'exiger une promesse par écrit du chapitre, des curés

et de la Sorbonne, qui s'engageassent à ne plus me re-

connoître , en cas que je refusasse de la ratifier lors-

que je serois en liberté
;
que la seconde avoit été de

me faire mener au Louvre, d'y assembler tous les corps

ecclésiastiques de la ville , de m'obliger à donner ma
parole au Roi en leur présence. Enfin, il n'y a sorte

d'entreprise, ajouta le Premier Président, de laquelle

il ne se soit avisé pour satisfaire sa défiance.

« Vous le voyez, par ce que je viens de vous en dire

« qui ne fait pourtant pas la moitié de ce que j'en ai

« vu. Comme je le connois
,
je ne l'ai contredit sur

« rien. Toutes ces ridicules visions se sont évanouies

(( d'elles-mêmes. Celle des douze cautions, qui est à

« la vérité plus praticable que les autres, subsiste en-

« eore ; mais elle se dissipera comme les autres

,

« pourvu que vous dcmeuiiez ferme à ne la pas ac-

« ccpter; je la disputerai avec opiniâtreté contre vous,

IV. «7
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(( VOUS la refuserez avec fermeté , comme croyant

«< qu'elle vous est honteuse , et nous ferons venir le

" Sicilien à un autre expédient qu'il prendra
,
parce

« qu'il le croira très-propre à vous tromper. Cet expé-

« dient est de vous confier ou k d'Hocquincourt ou à

« ]\I. le maréchal de la Meilleraye, jusqu'à ce que le

« Pape ail reçu votre démission. Le Cardinal croira

(' qu'elle est sûre , si le Pape l'accepte ; et il est si

« ignorant de nos mœurs, qu'il me le disait encore

<( hier. »

Je pris la parole en cet endroit et je dis à M. le Pre-

mier Président : que l'expédient ne valoit rien, parce

que le Pape ne l'accepteroit pas. « Qu'importe, me re-

« parlit-il, c'est le pis qui nous puisse arriver; et pour

« remédier à ce pis , il faut
,
quand on vous fera cette

« proposition, que vous stipuliez que, quoi qu'il arrive,

« vous ne pourrez jamais être remis entre les mains

« du Roi que sur mon billet , et j'en prendrai un bien

« signé de celui qui se chargera de votre garde. Vous

« devez vous fier en moi. Mettez-vous en l'état que je

« vous marque; j'ai un pressentiment que Dieu pour-

« voira au reste. »

Nous discutâmes à fond la matière ; nous examinâmes

tout ce qui se pouvoit imaginer sur le choix qui se de-

voit faire de M. d'Hocquincourt ou de M. de la Meille-

raye ; nous convînmes de tous nos faits, et il sortit de

Vincennes les larmes aux yeux, en disant à M. de Pra-

delle : « Je trouve une opiniâtreté invincible : je suis

« au désespoir. Ce n'est pas l'Archevêché qui le lient.

« Il ne s'en soucie plus; mais il croit que son honneur

« est blessé parles propositions qu'on lui fait de cau-

« lions, de garanties. Il ne se rendra jamais; je ne veux

». ])lus me mêler de tout ceci , il n'y a rien à faire '. »

1. Si l'on s'en rapporte à la Muse hislorique de Loret, p. 453, Retz
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Pradellc, qui étoitbien plus h l'abbé Fouquet qu'au

Cardinal , et qui savoit que l'abbé Fouquet ne vouloit

en aucune manière ma liberté , lui porta en diligence

cette bonne nouvelle, et il reçut, en môme temps, la

commission de me faire entrevoir, sans affectation,

dans les conversations qu'il avoitavec moi, l'archevôcbé

de Reims et des récompenses immenses, afm que lors-

qu'on m'en proposeroit de moindres, je me tinsse plus

forme et que ma fermeté aigrît encore davantage le

Mazarin. Je m'aperçus de ce jeu avec assez de facilité,

en joignant ce que je savois de sûr par M. de Bellièvre

et mes amis, à ce que j 'apprends de différent par Pra-

delle et par d'Avanton
,
qui étoit mon exempt. Celui-

ci, qui étoit uniquement dépendant de M. deNavailles,

son capitaine
,
qui n'y entendoit aucune finesse et qui

n'alloit qu'au service du Roi, ne me grossissoit rien.

L'autre, dont le but étoit de m'empôcher d'accepter

le parti que l'on me feroit, par l'espérance qu'il me
faisoit concevoir d'en obtenir de plus considérables

,

continuoit à me jeter des lueurs éclatantes. Je me ré-

solus de répondre par l'art à l'artifice; je dis à d'Avan-

ton que je ne concevois pas la manière d'agir de la

cour; que quoique je fusse dans les fers, je ne les

Irouvois pas assez pesants pour souhaiter de les rom-

pre par toutes les voies; qu'enfin, il falloit agir avec

sincérité avec tout le monde, et avec les prisonniers

comme avec les autres; qu'on me faisoit, en même
temps, des propositions tout opposées; que M. le

Premier Président m'offroit sept abbayes; que M. de

Pradclleme montroit des archevêchés. D'Avanton, qui,

dans le vrai, ne vouloit que le bien de l'aQaire, ne

manqua pas de rendre compte à son capitaine de mes

passait alors son temps à griser ses domestiques et ses gardiens

pour charmer l'inquiétude de sa prison-
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plaintes. M. le cardinal Mazarin, qui avoit pris une

frayeur mortelle des curés et des confesseurs de Paris,

et qui par cette considération brûloil d'impatience de

linir, en fut outré contre Pradelle, il l'en gourmanda

au dernier point; il soupçonna le vrai
,
qui étoit qu'il

agissoit par les ordres de l'abbé Fouquet; et le cha-

grin qu'il eut de voir qu'il trouvoit dans les siens,

mêmes des obstacles à ses volontés , contribua beau-

coup, à ce que M. de Bellièvre me dit dès le lende-

main, à le faire conclure à ce que je donnasse ma dé-

mission, datée du donjon de Vincennes; que le Roi me
pourvût des sept abbayes que je vous ai nommées, et

que je fusse remis entre les mains de M. le maréchal

de la Meilleraye
,
pour être gardé par lui dans le châ-

teau de Nantes , et pour être mis en liberté aussitôt

qu'il auroit plu à Sa Sainteté d'accepter ma démis-

sion; que, quoi qu'il pût arriver de cette démission, je

ne pourrois jamais être remis entre les mains de Sa

Majesté, qu'après que M. le premier président de Bel-

lièvre auroit écrit de sa main à M. le maréchal de la

Meilleraye qu'il l'agréoit; et que ,
pour la plus grande

sûreté de cette dernière clause , le Roi signeroit de sa

main un papier, par lequel il permettroità M. le ma-

réchal de la Meilleraye de donner cette promesse par

écrit à M. le premier président de Bellièvre. Tout cela

fut exécuté, et, le Lundi saint, l'un et l'autre me vin-

rent prendre à Vincennes et ils me menèrent ensem-

ble dans un carrosse du Roi jusqu'au Porta l'Anglois,

Comme le maréchal étoit tout estropié de la goutte,

il ne put monter jusqu'à ma chambre, ce qui donna le

temps cl M. de Bellièvre
,
qui m'y vint prendre, de me

dire, en descendant les degrés, que je me gardasse

bien de donner une parole que l'on m'alloit demandei".

Le maréchal, que je trouvai au bas de l'escalier, me la
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demanda cfleclivement; c'éloit de ne me point sauver.

Je lui répondis ([ue les prisonniers de guerre donnoient

des paroles , mais que je n'avois jamais ouï dire qu'on

en exigeât des prisonniers d'État. Le maréchal se mit

en colère et me dit nettement qu'il ne se chargeroit

ilonc pas de ma personne. M. de Bellièvre, qui n'avoit

pu, devant mon exempt, devant Pradelle et devant

mes gardes , s'expliquer avec moi en détail
,
prit la

parole, et me dit : « Vous ne vous entendez pas; M. le

« Cardinal ne refuse pas de vous donner sa parole, si

« vous voulez vous y fier absolument et ne lui don-

<i ner auprès de lui aucuns gardes. Mais si vous le

« gardez, Monsieur, à quoi vous serviroit cette parole?

« car tout homme que l'on garde en est quitte. »

Le Premier Président jouoit à jeu sur, car il savoit

que la Reine avoit fait promettre au maréchal qu'il

me feroit toujours garder à vue '. Il regarda M. de Bel-

1. En se conformant àl'ordre du Roi qui le chargeait de la garde

du cardinal de Retz, le maréchal de la Meilleraye signa l'engage-

ment suivant :

« Nous , duc de la Meilleraye
,
pair et maréchal de France

,
pro-

mettons à M. le cardinal de Retz, qu'en exécution de la lettre du
Roi à nous adressée, dont copie est ci-après transcrite, que nous

mettrons M. le cardinal de Retz en lihcrté pour aller à Rome, selon

et ainsi qu'il en estconvenu avec M. de Relliévre, premier président

en la cour de parlement de Paris, ce que nous exécuterons au même
temps que nous aurons avis de M. le Premier Président que les

bulles de l'archevêché de Paris auront été expédiées en cour de

Rome, sur la démission de mondit sieur le cardinal de Retz, en fa-

veur de celui que Sa Majesié aura nommé à Sa Sainteté pour ledit

archevêché, ou aue Sa Majesté aura reçu le bref de Sa Sainteté

mentionné dans la dépêche, et ce sans que nous attendions pour ladite

exécution nouvel ordre de Sa Majesté, ni même que nous nous ar-

fêlions à ceux que nous pourrions recevoir au contraire. »

PROMESSE DE M. LE CARDINAL DE RETZ.

« Nous, cardinal de Retz, reconnoissons n'avoir autre chose à dési-

rer de M. le duc de la Meilleraye que l'exécution du contenu ci-

n.
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lièvre, et il lui dit : «Vous savez si je puis faiie ce

« que VOLTS me proposez; allons, continua-t-il on se

dessus, aux temps et aux conditions mentionnées. Fait ce 28

mars 1654. »

LETTRE DU ROI AU MARÉCHAL DE LA MEILLERAYE.

«Mon cousin, ayant bien voulu, pour bonnes considérations, fairr

meltre en liberté mon cousin le cardinal de Retz lorsque les bulleii

de l'archevêché de Paris auront été expédiées par la cour de Rome,
en faveur de la personne à qui j'accorderai ledit archevêché, sur

la démission que le Cardinal en a faite en nos mains, moyennant la

récompense que je lui en ai accordée, ou que j'aurai reçu ledit bref

de notre saint père le Pape, adressant à moi, par lequel Sa Sain-

teté déclarera qu'en conséquence de la démission elle donnera ses

bulles à celui que je nommerai audit archevêché. Et cependant,

ayant trouvé bon de faire remettre la personne du cardinal de Retz

entre vos mains
,
pour y être conduit par vos ordres en Bretagne

et y être gardé jusqu'à ce que j'aie avis de l'expédition des bulles,

ou que j'aie reçu ledit bref, et qu'après cela le Cardinal aille à

Rome et s'y rende incessamment , ainsi que je lui ai fait entendre

que je le désirois et qu'il s'est soumis de faire par l'entremise du
sieur de Bellièvre, premier président en ma cour de parlement de
Paris

,
que j'ai choisi pour cet effet. J'ai désiré vous faire savoir ce

qui est en cela de ma volonté par cette lettre et vous dire que mon
intention est que vous vous chargiez de la personne du cardinal de
Retz, que vous le fassiez conduire du château de Vincennes, où il est

à présent , à mon château d« Nantes
, prenant pour son escorte

par les chemins les troupes et soldats de ma garde que j'ai ordonné
à cet effet, et pour sa garde dans mondit château, en employant la

garnison
,
proposant en outre les personnes et prenant toutes les

précautions que vous verrez être nécessaires pour une entière

sûreté.

« Que vous le teniez ainsi sous votre garde jusqu'à ce que vous

ayez avis du Premier Président comme les bulles auront été expé-

diées, ou que j'aurai reçu ledit bref.

«Qu'alors vous le mettiez en liberté hors du château et de la ville

ûe Nantes, afin qu'il puisse aller à Rome, par le droit chemin de

Provence, ainsi qu'il s'y est soumis , sans que vous attendiez pour

cela autre ordre de moi que celui porté par la présente, par laquelle

je vous donne tout pouvoir, et sans vous arrêter à tout autre ordre

que vous pourriez recevoir au contraire.

« Que pour assurer le cardinal de Retz que vous exécuterez ponc-

tuellement l'ordre que je vous donne à son égard, dans le temps cl

aux conditions ci-devant expliquées, vous lui en fassiez une pro-

messe par écrit aux terme»' mentionnés dans la présente. Et comme
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tt tournant vers moi, il faut donc que je vous garde;

« mais ce sera d'une manière de laquelle vous ne vous

« plaindrez jamais^ »

je ne doute pas que vous ne preniez tous les soins qu'il se doit de

ce que je désire de vous , comme chose de conséquence
,
pour la-

quelle je me| confie entièrement en votre prudence et affection à

mon service, etc. »

1. Sous la date du samedi 11 avril, Loret annonçait dans sa i/uss

historique, p . 482 :

Mercredi de l'autre semaine,

Sortit de la tour de Vincennes,

Par un ordre royal exprès,

Monsieur le cardinal de Rets,

Lequel ou conduisit bien vite

A Chilly, pour son premier gîte.

Quelque temps il y séjourna,

Puis son escorte le mena,

Au nombre d'environ nouante,

Dans l'aimable ville de Nante,

Ou pour le moins dans le château

Qui passe pour fort et fort beau,

Où l'on dit que cette huiiuence

Fera quelque temps résidence.
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CHAPITRE XLIII

ÉVASION DU CARDINAL DE RETZ DD CHATEAU DE NiNTES.

âO Mars- 3 N'ovembre I 6o4. — Le cardinal de Retz est transféré à Nantes.

— Le niarécbaî de la Meilleraye chargé de le garder. — Bons procédés du

Maréchal. — Tout le monde visite le cardinal de Ketz dans le château de

Nantes. — Fctes et comédies. — Madame de la Vergue et Mademoiselle sa

fdle. — Surveillance sévère ordonnée par le Maréchal.— JLM. de Cauniarlin,

d'Hacqueville, l'abbé de Pont-Caré et .\.niclot. — Le Pape refuse d'acce|.ter

la démission d'archevêque de Paris donnée par Retz. — Mccontentenieut du

maréchal de la Meilleraye. — Sa frayeur de Mazarin. — Sa servitude à l'é-

gard de la cour. — Premier projet d'évasion préparé par Retz. — Les gens

les filus défiants sont irès-souvcnl les plus dupes. — M. de Brissac pro-

met à Retz de lui aider à s'évader. — Madame de Brissac détourne son

mari de ce projet. — Il est abandonné. — Retz co:nl)ine un nouveau plan

d'évasion. — Il doit ensuite se rendre à Paris. — Siège d'Arras. — Le duc

de Noirmoutiers. — Évasion de Retz du chà;eau de Nantes. — Le peu de

confiance que l'on doit avoir aux chilTrcs. — Retz, monté sur un excellent

cheval, prend la route de^Mauve. — MM. de Brissac et deSévigné l'attendent

pour lui faciliter le passage de la rivière. — Le cheval de Retz s'abat. — Le

l'.ardina! se casse l'épaule. — Son écuyer le remet à cheval. — Il passe la

rivière. — Il se cache dans une meule de foin. — Dévouement des ilo-

nicstiquesdeRetz.— Il ne faul jamais compter dans les grandes affaires

les fatigues, le péril et le danger pour rien. — Souffrances horribles du

cardinal de Retz par suite de la fracture de son épaule. — Retz arrivi; à

Beaupréau. — Madame de Brissac. — Il n'y a que votre malheur qui

m'ait empêché d'y mettre du poison. — Dureté de Madame de Retz et de

M. son père.— Chagrins domestiques.— Machecoul et Belle-lsle. — Voyage

par mer. — Chagrins causés par les murmures injustes. — Retz s'embarque

pour Saint-Sébaslien. — Un gros temps. — Vaisseau turc qui donne la

chasse à la barque de Retz. — Retz arrive à Saint-Sébaslien. — Le baroii

de Vatteville. — Les lignes d'Arras forcées. — Le roi d'Espagne. — Retz

refuse d'aller à Madrid et de se joindre à M. le Prince. — Arrivée de Retz

i Valence. — A Tudelle. — Émeute. — Révolte des laboureurs.— Cortès.

— Saragosse. — Notre-Dame del Pilar. — Vivaros. — Don Juan d'Au-

Irichc écrit à Retz. — Retz refuse l'argent du roi d'F.spagr.e. — Méconten-

tement des Espagnols. — Retz tait voile sur .'\Iajorque. — La cathédrale de

Léo. — Beauté dos femmes de Majorque. — Port-Mahon. — Chasse el

pêche. — Le golfe de Lyon. — Porto-Condé, île de Sardaigne. — Le duc

de Guise et l'armée navale de France • I.a galère de Retz échoue sur uu
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banc de sable. — La chiouriiie menace de s'insurger. — Porto-Vccdiio. —
r.raïKle tcnipèfe. — Torto-Longone.— Porto Ferrare (île d'Elbe).— Arrivée

du cardi:ial de Kclz à Piombiiio.

Nous sortîmes ainsi de Vincennes [le 30 mars 16o4],

escortés de gendarmes, de chevau-légers et de mous-

quetaires du Roi ; et des gardes de Monsieur le cardinal

Mazarin, qui, à mon opinion, n'eussent pas dû être de

ce cortège, y parurent môme avec éclat.

Noms quittâmes le Premier Président au Port-à-l'An-

glois, et nous continuâmes notre route jusqu'à Beau-

genci, oii nous nous embarquâmes après avoir changé

d'escorte. La cavalerie retourna à Paris; et Pradelle,

qui avoit pour enseigne Morel, qui est présentement,

ce me semble, à Madame, se mit dans notre bateau,

avec une compagnie du régiment des gardes, qui sui-

voit dans un autre. L'exempt, les gardes du corps, la

compagnie du régiment me quittèrent le lendemain

que je fus arrivé à Nantes. Je demeurai purement à la

garde de M. le maréchal de la Meilleraye, qui me tint

parole, car l'on ne pouvoit rien ajouter à la civilité

avec laquelle il me garda. Tout le monde me vo;yoit;

on me cherchoit môme tous les divertissements possi-

bles; j'avois presque tous les soirs la comédie. Toutes

les dames de la ville s'y trouvoient; elles y soupoient

souvent.

Madame de laVergne, qui avoit épousé en secondes

noces M. le chevalier de Sévigné, et qui demeuroi^

en Anjou, avec son mari, m'y vint voir et y amena

Mademoiselle de la Vergne, sa fille, qui est présente-

ment Madame de la Fayette. Elle étoit fort jolie et fort

aimable, et elle avoit de plus beaucoup d'air de Ma-

dame de Lesdiguières. Elle me plut beaucoup, et la

vérité est que je ne lui plus guère, soit qu'elle n'eût

pas d'inclination pour moi, soit que la défiance que sa
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mère ei son beau-père lui avoient donnée, dès Paris

même, avec application, de mes inconstances et de mes

différentes amours, la missent en garde contre moi. Je

me consolai de sa cruauté avec la facilité qui m'étoit

assez naturelle, et la liberté que M. le marécbal de la

Meilleraye me laissoit avec les dames de la ville, qui,

étant à la vérité très-entière, m'étoit d'un fort grand

soulagement. L'exactitude de la garde fut égale à l'hon-

nêteté. On ne me perdoit jamais de vue, que quand

j'élois retiré dans ma chambre; et l'unique porte qui

étoit à cette chambre étoit gardée par six gardes jour

et nuit. Il n'y avoit qu'une fenêtre très-haute, qui ré-

pondoit de plus dans la cour, dans laquelle il y avoit

toujours un grand corps de garde, et celui qui m'ac-

compagnoit toutes les fois que je sortois, composé de

CCS six hommes dont j'ai parlé ci-dessus, se postoit sur

la terrasse d'une tour d'où il me regardoit quand je me
promenois dans un petit jardin, qui est sur une ma-
nière de bastion ou de ravelin qui répond sur l'eau.

M. de Brissac, qui se trouva dans le château de Nantes

à la descente du carrosse, et MM. de Caumartin, d'ITac-

queville, abbé de Pontcarré et Amclot, qui y vinrent

bientôt après, furent plus étonnés de l'exactitude de la

garde, qu'ils ne furent satisfaits de la civilité, quoi-

qu'elle fût très-grande. Je vous confesse que j'en fus

moi-même fort embarrassé, particulièrement quand

j'appris, par un courrier de l'abbé Charrier, que le Pape

ne vouloit pas agréer ma démission : ce qui me fâcha

beaucoup; parce que l'agrément du Pape ne l'eût pas

validée, et m'eût toutefois donné ma liberté. Je dépê»

chai en diligence à Rome Malclerc, qui a l'honneur

d'être cotanu de vous, et je le chargeai d'une lettre par

laquelle j'expliquois au Pape mes véritables intérêts:

je donnai de plus une instruction très-ample à Mal-
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clerc, par laquelle je lui raarquois tous les expédients

de concilier la dignilé du Sainl-Siége avec l'acceptation

de cette démission. Rien ne put persuader Sa Sainteté,

elle deiîieura inflexible. Elle crut qu'il y alloit trop de

sa réputation de consentir, même pour un instant, à

une violence aussi injurieuse à toute l'Eglise, et elle dit

CCS propres paroles à l'abbé Cbarrier et à Malclerc,

qui pressoient le Pape les larmes aux yeux : « Je sais

« bien que mon agrément ne valideroit pas une démis-

(! sion qui a été extorquée par la force; mais je sais

« bien aussi qu'il me déshonoreroit, quand on diroit

« que je l'ai donné à une démission qui est datée d'une

« prison. »

Vous croyez aisément que cette disposition du Pape

m'obligeoit à de sérieuses réflexions, qui furent même
dans la suite encore plus éveillées par celles du maré-

chal de la Meilleraye ; il étoit de tous les hommes le

plus bas à la cour. La nourriture qu'il avoit prise à

celle de M. le cardinal de Richelieu, avoit fait de si

fortes impressions dans son esprit, que bien qu'il eût

beaucoup d'aversion pour la personne de M. le cardi-

nal Mazarin, il trembloit dès qu'il entendoit nommer
son nom. Je ne fus pas deux jours entre ses mains, que

je ne m'aperçus de cet esprit de servitude et qu'il ne

s'aperçut lui-même qu'il étoit engagé dans une affaire

qui pouvoit me rendre difficile dans l'événement. Sc«

frayeurs redoublèrent à la nouvelle qu'il eut que l'on

incidentoit à Rome. Il m'en parut ému au delà môme
de ce que la bienséance eût pu permettre. Quand le

Cardinal lui eut mandé qu'il savoit de science certaine

que la diffîcultJé que f;iisoit le Pape venoit de moi, il ne
se put plus contenir; il m'en fit des reproches, et au

lieu de recevoir mes raisons, qui étoient fondées sur la

pure et simple vérité, il affecta de croire, ou plutôt de
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vouloir croire, que je lu lui dégui.sois. Je ne doutois

plus aloi'S qu'il ne préparât des prétextes pour me
rendre à la cour, quand il lui conviendroit de le faire.

Cette conduite est ordinaire à tous ceux qui ont plus

d'artifice que de jugement; mais elle n'est pas sûre à

ceux qui ont plus d'impétuosité que de bonne foi.

J'en fis faire l'expérience au Maréchal, car je le fis ex-

pliquer en l'échauffant insensiblement : il se trahit soi-

même en me les découvrant avec beaucoup d'impru-

dence, en présence de tout ce qui étoit avec nous

dans la cour du château. Il me lut une lettre, par

laquelle on lui écrivoit que l'on avoit donné avis à la

cour que je promettois à Monsieur, qui étoit à Blois,

de lui ménager M. le maréchal de la Meilleraye, et au

point que je ne désespérois pas qu'il ne lui donnât re-

traite au Fort-Louis. Je lui dis qu'il auroit toujours de

ces tracasseries, et que la cour, qui n'avoit songé qu'à

apaiser Paris en m'éloignant, ne songeroit plus qu'à

me tirer de ses mains par ses artifices. Il se tourna de

mon côté comme un possédé, et il me dit d'une voix

haute et animée : « En un mol., Monsieur, je veux bien

« que vous sachiez que je ne ferai pas la guerre au Roi

<( pour vous. Je tiendrai fidèlement ma parole; mais

« aussi faudra-t-il que M. le Premier Président tienne

(( celle qu'il a donnée au Roi. » Je joignis à ces circon-

stances un petit voyage de quinze jours qu'il fit, deux

jours après, au Fort-Louis et l'affectation qu'il eut d'en-

voyer à la Meilleraye Madame sa femme, qui n'étoit

revenue de Paris que huit ou dix jours auparavant, el

je me résolus de penser tout de bon à me sauver.

M. le Premier Président, à qui la cour avoit déjà fait

une manière de tentative, m'en pressoit, et Montrésor

xx\e fit donner un petit billet, par le moyen d'une dame

de iNanlcs, où il y avoit : «Vous devez être conduit à
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« l)rost, dans la fin du mois, si vous ne vous sauvez. »

La chose éloit très-difficile. Le préalable fut d'amuser

le Maréchal en lui faisant croire, aussitôt qu'il fut re-

venu du Fort-Louis, que Rome commcnçoit à s'adou-

cir; et Jùly lui faisoit voir des déchiffrements qui pa-

roissoient fort naturels. Je connus encore en cette

occasion que les gens les plus défiants sont très-souvent

les plus dupes. Je m'ouvris ensuite à M. de Brissac,

qui faisoit de temps en temps des voyages à Nantes et

qui me promit de me servir. Comme il avoit un fort

grand équipage, il marchoit toujours avec beaucoup

de mulets et on lui faisoit la guerre de ce qu'il en avoit

presque autant pour sa garde-robe que le Roi. Celle

quantité de coffres me donna la pensée qu'il ne seroit

itas impossible que je me fourrasse dans l'un de ces

bahuts. On le fit faire exprès un peu plus grand qu'à

l'ordinaire. L'on fit un trou par le dessous, afin que je

pusse respirer. Je j'essayai même, et il me parut que

ce moyen étoit praticable et d'autant plus aisé, qu'il

étoit simple et qu'il n'éloit pas même nécessaire de le

communiquera beaucoup de gens. M. de Brissac l'avoit

entièrement approuvé; il fit un voyage de trois ou qua,

tre jours à Machecoul, qui le changea absolument. Il

s'ouvrit de ce projet à Madame de Retz et à M. son beau-

père : ils l'en dissuadèrent. Celle-là, à mon avis, parla

haine qu'elle avoit pour moi, et celui-ci par son tour d'es-

prit naturel, qui, nonobstant beaucoup de parties qu'il

avoit d'un très-grand seigneur, alloit toujours an mal.

M. de Brissac revint donc à Nantes convaincu, à ce qu'il

disoit, que j'ôtoufferois dans ce bahut, et touché, à la

vérité, du scrupule qu'on lui avoit donné que, s'il fai-

soit une action de cette nature, il violeroit trop ouver-

tement le droit de l'hospitalité. Je n'oubliai rien pour

lui persuader qu'il violeroit aussi heaucoup celui de

IV. 16
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l'amitié, s'il me iaissoit transférer à Brest, m'en pou^

vanl empêcher. Il en convint, cl il me donna parole et

qu'il n'iroitplus à Macliecoul et qu'il me serviroit pour

ma liberté en tout ce qui ne regarderoit pas le dedans

du château. Nous prîmes toutes nos mesures sur un

plan que je me fis à moi-môme, aussitôt qui3 le pre-

mier m'eut manqué.

Je vous ai déjà dit que je m'allois quelquefois pro-

mener sur une manière de ravelin, qui répond sur la

rivière de Loire; et j'avois observé que, comme nous

étions au mois d'août, elle ne batloit pas contre la mu-
raille et Iaissoit un petit espace de terre jusqu'au bas-

tion. J'avois aussi remarqué qu'entre le jardin qui étoit

sur ce bastion et la terrasse sur laquelle mes gardes

dcmeuroient quand je me promenois, il y avoit une

porte que Chalucet y avoit fait mettre pour empêcher

les soldats d'y aller manger son raisin. Je formai sur

ces observations mon dessein, qui fut de tirer sans faire

semblant de rien celle porte après moi, qui, étant à

jour par des treillis, n'empêcheroit pas les gardes de

me voir, mais qui les empêcheroit au moins de pou-

voir venir à moi; de me faire descendre par une corde

que mon médecin et l'abbé Rousseau, frère de mon
intendant, me liendroient, et de faire trouver des che-

vaux au bas du ravelin et pour moi et pour quatre gen-

tilshommes que je faisois étal de mener avec moi. Ce

projet étoit d'une exécution très-difficile. Il ne se pou-

voit exécuter qu'en plein jour, entre deux sentinelles

qui n'étoient qu'à trente pas l'une de l'autre, à la portée

du demi-pistolet de mes six gardes qui me pouvoient

tirer à travers des barreaux de la perte. Il falloit que

les quatre gentilshommes, qui devoientvenir avec moi

et favoriser mon évasion, fussent bien justes à se trou-

ver au bas du ravelin, paire, que leur apparition pou-
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voit ais(5mcnt donner de l'oinbnigc. Je ne me pouvois

pas passer d'un moindre nombre, parce que j'étois

obligé de passer par une place qui est toute proche et

qui étoit le promenoir ordinaire des gardes du Maré-

chal. Si mon dessein n'eût été que de sortir de prison,

il eût suffi d'avoir les regards nécessaires à tout ce qu^.

je viens de vous marquer; mais il s'étendoit plus loin,

et j 'avois formé celui d'aller droit à Paris et de paroître

publiquement. J'avois encore d'autres précautions à

observer, qui étoient, sans comparaison, plus difficiles.

11 falloit que je passasse en diligence de Nantes à Paris,

si je ne voulois être arrêté par les chemins, où les

courriers du maréchal de la Meilleraye ne manque-

roient pas de donner l'alarme; il falloit que je prisse

mes mesures à Paris môme, où il m'étoit aussi impor-

tant que mes amis fussent avertis de ma marche, qu'il

me l'éloit que les autres n'en fussent point informés.

Voilà bien des cordes, dont la moindre qui eût manqué
eût déconcerté la machine. Je vous rendrai compte de

leur effet, après que j'aurai fait une réflexion qui me
paroît nécessaire en cet endroit.

Il me semble que je vous ai déjà dit ailleurs que ce

qui est fort extraordinaire ne paroît possible à ceux

qui ne sont capables que de l'ordinaire, qu'après qu'il

est arrivé. Je l'ai observé cent et cent fois; et je suis

trompé si Longinus, ce fameux chancelier de la reine

Zénobie, ne l'a remarqué devant moi. J'ai une rémi-

niscence obscure que je l'ai lu dans son divin ouvrage :

De sublime génère. Il n'y eût rien eu de plus extraordi-

naire, dans notre siècle, que le succès d'une évasion

comme la mienne, si elle se fût terminée à me rendre

maître de la capitale du royaume en brisant mes fers.

Je ne me dus pas cette pensée, ce fut Caumartin qui

me la donna. Je l'embrassai avec ardeur; et ce qui me
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fait croire qu'elle n'étoit ni extravagante ni imprati-

cable, fut et que le premier président de Bellièvre,

qui avoit un intérêt considérable qu'elle ne s'entreprît

pas sans qu'il n'y eût espérance d'y réussir, l'approuva;

et qu'aussitôt que M. le Chancelier et Servien, qui

étoient à Paris, surent que je marchois, ils ne pensè-

rent tous deux qu'à me quitter la place et à se sauver.

Ce fut le premier mot que Servien, qui n'étoit pas ti-

mide, proféra, quand il reçut la lettre de M. le maré-

chal de la Meilleraye. Joignez à cela le Te Deum qui fut

chanté pour ma liberté à Notre-Dame ' , et les feux de joie

qui furent faits en beaucoup de quartiers de la ville,

quoiqu'on ne me vît pas, et jugez de l'effet que j'avois

lieu d'espérer de ma présence.

En voilà assez pour répondre à ceux qui m'ont blâmé

de mon entreprise, et je les supplie seulement de s'exa-

miner bien eux-mêmes et de se demander dans leur

intérieur, s'ils eussent cru que la déclaration que je

fis en plein Parlement contre M. le cardinal Mazarin,

le lendemain de la bataille de Relhel, eût réussi comme
elle le fit, si on la leur eût proposée un quart d'heure

devant qu'elle réussît. Je suis persuadé que presque

tout ce qui s'est entrepris de grand est de cette es-

pèce; je le suis, de plus, qu'il est souvent nécessaire

de le hasarder. Mais je le suis encore qu'il étoit judi-

cieux dans l'occasion dont il s'agit, parce que le pis

1. Au sujet de ce Te Deum, Servien écrivait au cardinal Mazarin,

le 14 août 1654 :

« Son Ëniinence apprendra de divers endroits l'action insolente

du chapitre do Notre-Dame, qui a fait chanter un Te Deum et sonner
la grosse cloche aussitôt qu'il a su l'évasion du cardinal de Re(z,

par une de ses lettres dont j'avois la copie.

«c Si celte entreprise , faite sans nécessité pour déplaire au Roi

dans sa ville capitale , demeure sans punition éclatante, elle don-
nera une très-mauvaise opinion, tant dedans le royaume qu'aux
pays étrangers, de l'autorité royale daus Paris. •
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fin pis étoit de faire une action de grand éclat, que

j'eusse poussée, si j'y eusse trouvé lieu, et à laquelle

j'eusse donné un air de modération et de sagesse, si le

terrain ne m'eût pas paru aussi ferme que je me l'étois

imaginé. Car mon projet étoit de n'entrer à Paris

qu'avec toutes les apparences d'un esprit de paix, de

déclarer et au Parlement et à l'Hôtel de Ville que je

n'y allois que pour prendre possession de mon arche-

vêché ; de prendre effectivement cette possession dans

mon église; de voir ce que ce spectacle produiroit

dans l'esprit d'un peuple échauffé par l'état des choses;

car Arras étoit assiégé par M. le Prince*. Le Roi, qui

m'eût vu dans Paris, n'eût pas apparemment fait atta-

quer les lignes comme il le fit; les serviteurs de M. le

Prince, qui étoient en bon nombre dans la ville, se se-

roient certainementjoints âmes amis^; la fuite de M. le

Chancelier et de M. Servien auroit fait perdre cœur aux

Mazarins; la collusion de M, le premier président de

Belliètre m'auroit été d'un avantage signalé. M. Nico-

laï, premier président de la Cour des Comptes, a dit

depuis que, comme il n'y avoit pas eu contre moi une

seule ombre de formalités observées, sa compagnie

n'auroit pas hésité un moment à faire à l'égard de ma
possession tout ce qui dépendoit d'elle. J'aurois connu,

en faisant ces première démarches, jusqu'où j'aurois

1. Loret raconte le siège d'Arras dans sa lettre du 18 juillet 1654
(Ëdilion de M. Ravenel, p. 519). M. le Prince commandait une arméo
de trente-deux mille hommes et de cinquante-quatre canons.

2. L'adhésion des amis du prince de Condé n'était pas douteuse,

puisque ce prince avait écrit au marquis de Noirmoutiers, le 18 août :

vx Monsieur, j'ai appris avec la plus grande joie du monde que
M. le cardinal de Relz s'est sauvé. J'aurois souhaité lui èlre utile

dans son malheur. Si cela n'a pas été, il n'a pas tenu à moi. Je

lui écris pour lui témoigner ma joie. Je vous prie de lui faite

tenir ma lellre, si vous le jugez a propos. Cependant je vous prie d^
croire, etc.

« Louis DE Bourbon. »

18.
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dû et pu porter les secondes. Si, comme je l'ai dit ci-

dessus, j'eusse rencontré le chemin plus embarrassé

que je l'aurois cru, je n'avois qu'à faire un pas en

arrière, à traiter purement l'affaire en ecclésiastique

et me retirer après ma prise de possession, à Mézières,

oîi deux ce^ts chevaux m'eussent passé avec toute sorte

de facilité, toutes les troupes du Roi étant éloignées.

Le vicomte de Lameth étoit dedans, et Noirmou tiers

même, quoique accoutumé sous main à la cour, comme
vous avez vu ci-devant, eût été obligé de garder de

grandes mesures avec moi, pour ne se pas déshonorer

tout à fait dans le monde, et par la considération même
de son intérêt particulier, parce que Charleville et le

Mont-Olympe ne sont que comme un rien sans Mé-
zières. Il avoit, de plus, renoué en quelque façon avec

moi, depuis que j'étois sorti de Yincennes; et comme
il croyoit que j'aurois au premier jour ma liberté, il

avoit pris cet instant pour se raccommoder avec moi

et pour m'envoyer Branchecour, capitaine d'infanterie

dans la garnison de Mézières. Il m'apporta une lettre

signée de lui et du vicomte de Lameth, et ils m'écri-

voient tous deux comme étant et ayant toujours été

dans mes intérêts, et y voulant vivre et mourir. Un billet

séparé du vicomte me marquoit que M. le duc de Noir-

moutiers affectoit de faire le zélé pour moi plus que

jamais, pour convrir le passé par un éclat qui, en l'état

où étoient les choses, ne le pouvoit plus, au moin*

selon son opinion, commettre avec la cour. Comme
Mézières n'est pas considérable sans Charleville et sa»s

le Mont-Olympe, je n'y eusse pu rien faire de grand,

dans la défiance où j'étois de Noirmoutiers; mais j'y

p'isse toujours tiré de quoi me retirer; et c'étoit juste-

ment ce dont j'avois le plus besoin, dans l'occasion de

luquellu je vous parle. Tout ce plan fut renversé en un
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momont, quoiqii'aucunc dos machines sur lesquelles

il étoit bâti n'eût manqué.

Je me sauvai un samedi 8 d'août, à cinq heures du

soir^; la porte du petit jardin se referma après moi

presque naturellement; je descendis, un bâton entre

les jambes, très-heureusement, du bastion qui avoit

quarante pieds de haut. Un valet de chambre, qui est

encore à moi, qui s'appelle Fromentin, amusa mes

gardes en les faisant boire. Ils s'amusèrent eux-mêmes

à regarder un Jacobin qui se baignoit et qui, de plus, se

noyoit. La sentinelle, qui étoit à vingt pas de moi, mais

en lieu d'oîi elle ne pouvoit pourtant pas me joindre,

n'osa me tirer, parce que, lorsque je le vis compasser la

mèche, je lui criai que je le ferois pendre s'il tiroit, et il

avoua à la question qu'il crut, sur cette menace, que le

Maréchal étoit de concert avec moi. Deux petits pages

qui se baignoient, et qui me voyant suspendu à la corde,

crièrent que je me sauvois, ne furent pas écoutés, parce

que tout le monde s'imagina qu'ils anpeloient les gens

1. Le 15 août, Loret annonçait cette nouvelle dars sa J/«scftïs(on'^ue,

qui ne paraissait qu'une fois la semaine, (p. 529; ainsi qu'il suit :

Par plusieurs courriers et messages,

Tant de villes que de villages,

Nous sûmes, dès mardi dernier,

Que cet important prisonnier.

Nommé François, non pas Jacintlie

Lequel autrefois de Coriuthe

Fut archevêque ad honores.

Savoir le cardinal de Rets,

Échappa du château de Nantes,

De nuit, à deux heures sonnantes,

Le cinq ou le six de ce mois,

Eucor qu'il eût plus de cent fois

Expressément sa foi promise

De ne sortir point par surprise;

Et ledit manquement de foi

Qui peut causer du désarroi

N'a pas rendu l'âme fort gaie

De Monsieur de la Meilleraya.

Enlin, cet esprit redouté

Est maintenant eu liberté.
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an secours du Jacobin qui se noyoit. Mes quatre gcn-

lilsliommes se trouvèrent à point nommé au bas du

ravelin, où ils avoient fait semblant de foire abreuvei

leurs chevaux, comme s'ils eussent voulu aller à la

chasse
; je fus à cheval moi-même avant qu'il y eût eu

seulement la moindre alarme; et comme j'avois qua-

rante relais posés entre Nantes et Paris, je serois ar-

rivé infailliblement le mardi à la pointe du jour, sans

un accident que je puis dire avoir été le fatal et le dé-

cisif du reste de ma vie. Je vous en rendrai compte

après que je vous aurai parlé d'une circonstance qui

est importante, en ce qu'elle marque le peu de con-

fiance que l'on doit prendre aux chiffres.

J'en avois un avec Madame la Palatine, que nous ap-

pelions Vindéchiffrable, parce qu'il nous avoit toujours

paru qu'on ne le pouvoit pénétrer qu'en sachant le mot

dont on seroit convenu; nous y avions une confiance

si abandonnée, que nous n'avions jamais douté d'écrire

familièrement, par les courriers ordinaires, nos secrets

les plus importants et les plus cachés. Ce fut par ce

chiffre que j'écrivis à M. le Premier Président que je

me sauverois le 8 d'août; ce fut par ce chiffre qu'il me
manda que je me sauvasse à tous risques; ce fut par

ce chiffre que je donnai les ordres nécessaires pour

régler et pour placer mes relais; ce fut par ce chiffre

que nous convînmes, Annery, Laillevaux et moi, du

lieu où la noblesse du Vexin me dcvoit joindre pour

entrer avec moi à Paris. M. le Prince, qui avoit un des

meilleurs déchiffreurs du monde, ([ui, si je m'en sou-

viens, s'appeloit Martin, le tint six semaines à Bruxelles,

et il me le rendit en m'avouant que ce Martin lui avoit

confessé qu'il étoil indéchiffrable. Voilà de grandes

preuves pour la qiKilité du chiffre. Il fut dégradé quel-

que temps après par Joly, qui, quoique non dcchiffreur
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de profession, en trouva la clef en rôvant, et me l'ap-

porta à Utrecht où j'étois pour lors. Pardonnez-moi,

je vous prie, cette petite digression qui ne sera pas

inutile. Je reprends le fil de ma narration.

Aussitôt que je fus à cheval
,
je pris la route de

Mauve
,
qui est , si je ne me trompe , à cinq lieues de

Nantes, sur la rivière, et où nous étions convenus que

M. de Brissac et M. le chevalier de Sévigné m'atten-

droient avec un bateau pour la passer. La Ralde, écuyer

de M. le duc de Brissac, qui raarchoit devant moi, me
dit qu'il falloit galoper d'abord pour ne pas donner le

temps aux gardes du Maréchal de fermer la porte

d'une petite rue du faubourg où étoit leur quartier, et

par laquelle il falloit nécessairement passer. J'avois un

des meilleurs chevaux du monde, et qui avoit coûté

mille écus à M. de Brissac. Je ne lui abandonnai pas

toutefois la main, parce que le pavé étoit très-mauvais

et très-glissant; mais un gentilhomme à moi, qui s'ap-

peloit Boisguérin , ayant crié de mettre le pistolet à la

main, parce qu'il voyoit deux gardes du Maréchal qui

ne songeoient pourtant pas à nous
,
je l'y mis effective-

ment en le présentant à la tête de celui de ces gardes

qui étoit le plus près de moi, pour l'empôcher de se

saisir de la bride de mon cheval ; le soleil, qui étoit

encore haut , donna dans la platine , la réverbération

fit peur à mon cheval qui étoit vif et vigoureux; il fit

un grand soubresaut et il retomba des quatre pieds.

J'en fus quitte pour l'épaule gauche qui se rompit con-

tre la borne d'une porte. Un autre gentilhomme à moi,

/ Qmmé Beauchêne , me releva et me remit à cheval
;;

ei quoique je souffrisse des douleurs effroyables et que

je fasse obligé de me tirer les cheveux, de temps en

temps, pour m'empêcher de m'évanouir, j'achevai ma
course de cinq lieues devant que le Grand-Maître, qui me
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suivoit h toute bride avec tous les coureurs de Nantes,

au moins si l'on en veut croire la chanson de Marigny,

m'eût pu joindre. Je trouvai au lieu destiné M, de Bris-

sac et le chevalier de Sévigné , avec le bateau. Je

m'évanouis en y entrant. L'on me fit revenir en me
jetant un verre d'eau sur le visage. Je voulus remonter

à cheval quand nous eûmes passé la rivière ; mais les

forces me manquèrent, et M. de Brissac fut obligé de me
faire mettre dans une fort grosse meule de foin, où il me
laissa avec un gentilhomme à moi, appelé Montet, qui

me tenoit entre ses bras. Il emmena avec lui Joly
,
qui

seul avec Montet avoit pu suivre , les chevaux des au-

tres ayant manqué, et il tira droit à Beaupréau, à des-

sein d'y assembler la noblesse pour me venir tirer de

ma meule de foin.

Ce pendant qu'elle se mettra en état de cela, je me
sens obligé de vous raconter deux ou trois actions de

mes pauvres domestiques, qui ne méritent pas d'être

oubliés. Paris, docteur de Navarre
,
qui avoit donné le

signal , avec son chapeau , aux quatre gentilshommes

qui me servirent en cette occasion , fut trouvé sur le

bord de l'eau par Coulon, écuyer du Maréchal, qui le

prit en lui donnant même quelques gourmades. Le

docteur ne perdit point le jugement, et il dit à Coulon,

d'un ton niais et normand : « Je le dirai à M, le Maré-

'.( chai que vous vous amusez à battre un pauvre prêtre,

(( parce que vous n'osez vous prendre h M. le Cardinal,

« qui a de bons pistolets à l'arçon de sa selle. » Cou-

lon prit cela pour bon, et il lui demanda oùj'étois.

« Ne le voyez-vous pas, répondit le docteur, quienlre

« dans ce village ? » Vous remarquerez, s'il vous plait,

qu'il m'avoitvu passer l'eau. Il se sauva ainsi, et il faut

avouer que cette présence d'esprit n'est pas comnnme.

En voici une de cœur qui n'est uas moindre : Celui pour
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qui le docteur me vouloit faire passer, quand il dit à

Coulon que j'entrois dans un village qu'il lui nionlroit,

étoilce Beaucbêne dont je vous ai parlé, dont le cheval

éloit outré, et il n'avoit pu me suivre. Coulon, le pre-

nant pour moi, courut à lui, et comme il se voyoit sou-

tenu par beaucoup de cavaliers qui étoient près de le

joindre , il l'aborda le pistolet à la main. Beaucbêne

5'arrèta sur eux avec la môme posture , et il eut la fer-

meté de s'apercevoir, dans cet instant, qu'il y avoit un

bateau à dix ou douze pas de lui. Il se jeta dedans, ci

ce pendant qu'il arrêtoit Coulon en lui montrant un de

SCS pistolets, il mit l'autre à la tête du batelier et le

força de passer la rivière. Sa résolution ne le sauva pas

seulement, mais elle contribua à me faire sauver moi-

même, parce que le Grand-Maître ne trouvant plus ce

bateau , fut obligé d'aller passer l'eau beaucoup plus

bas.

Voici une autre action qui n'est pas de même espèce,

mais qui servit encore davantage à ma liberté. Je vous

ai déjà dit qu'aussitôt que l'abbé Charrier m'eut mandé

que le Pape refusoit d'admettre ma démission
,
je dé-

pêchai Malclerc pour en solliciter l'agrément. La cour

lui joignit Gaumont, qui portoit l'original de cette dé-

mission à M. le cardinal d'Est, avec ordre de la solli-

citer
,
parce qu'il n'y avoit plus d'ambassadeur de

France à Rome. Gaumont s'étant trouvé fatigué à Lyon

et aj'ant pris la résolution de s'aller embarquer à Mar-

seille, Malclerc continua dans celle de prendre la route

des montagnes; et comme elle est la plus courte, Gau-

mont jugea h propos de lui remettre le paquet adressé

à M. le cardinal d'Est. Sa simplicité fut grande, comme
vous voyez, et il n'avoit pas étudié de plus la maxime
que j'ai toujours pratiquée et que j'ai toujours ensei-

gnée il tUL's gens : de nejamais compter, dans les grandes
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affaires, les faligues , le péril et la dépens(^. poui- quoi-

que chose. Il s'en trouva mal en ce rencontre. L'ori-

ginal de la démission ne se trouva plus dans le paquet,

qui se trouva toutefois très-bien fermé. Quand Gau-

mont s'en plaignit , Malclerc
,
qui étoit d'ailleurs plus

brave que lui, se plaignit de lui-môme de son méchant

artifice. Ce contre-temps donna lieu au Pape de laisser

en doute le cardinal d'Est, si l'inaction de Rome pro-

cédoit ou de la mauvaise volonté de Sa Sainteté en-

vers la cour, ou du défaut de l'original de la démis-

sion. Malclerc avoit ordre de supplier le Pape, en mon
nom, en cas qu'il ne la voulût pas admettre, d'amuser

le tapis afin de me donner le temps de me sauver. Il lui

en donna de plus , comme vous voyez , un beau pré-

texte. Le cardinal d'Est
,
qui fut amusé lui-même

,

amusa aussi lui-môme le Mazarin. Les instances de

celui-ci vers le Maréchal, pour me mettre entre les

mains du Roi, en furent moins fréquentes et moins vi-

ves, et j'eus la satisfaction de devoir au zèle et à l'es-

prit de deux de mes gens (car l'abbé Charrier eut aussi

part à cette intrigue) le temps que j'eus, par ce moyen,

tout entier, de songer et de pourvoir à ma liberté. Je

reviens à la meule de foin.

J'y demeurai caché plus de sept heures, avec une

incommodité que je ne puis vous exprimer. J'avois

l'épaule rompue et démise; j'y avois une contusion

terrible; la fièvre me prit sur les neuf heures du soir,

et l'altération qu'elle me donnoit étoit encore cruelle-

ment augmentée par la chaleur du foin nouveau. Quoi

que je fusse sur le bord de la rivière
,
je n'osois boire,

parce que si nous fussions sortis de la meule Mon-

let et moi , nous n'eussions eu personne pour raccom-

moder le foin qui eût paru remué et qui eût donné lieu,

par conséquent, à ceux qui coui'oient après moi d'y
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fouiller. Nous n'entendions que des cavaliers qui pas-

soient à droite et à gauche. Nous reconnûmes môme
Coulon à sa voix. L'incommodité de la soif est incroya-

ble et inconcevable à qui ne l'a pas éprouvée. M. de la

Poise Saint-Offanges , homme de qualité du pays
,
que

M. de Brissac avoit averti en passant chez lui, vint, sur

les trois heures après minuit, me prendre dans cette

meule, après qu'il eut remarqué qu'il n'y avoit plus de

cavaliers aux environs. Il me mit sur une civière à fu-

mier, et il me fît porter par deux paysans dans la grange

d'une maison qui étoit à lui, à une lieue de là. Il m'y

ensevelit encore dans le foin; mais, comme j'y avoisde

quoi boire, je m'y trouvai même délicieusement.

M. et Madame de Brissac me vinrent prendre au bout

de sept ou huit heures, avec quinze ou vingt chevaux,

et ils me menèrent à Beaupréau', où j'y trouvai l'abbé

de Bélesbat qui les y étoit venu voir, et où je ne de-

meurai qu'une nuit, jusqu'à ce que la noblesse fût as-

semblée. M. de Brissac étoit fort aimé dans tout le pays',

il mit ensemble, dans ce peu de temps, plus de deux

cents gentilshommes. M. de Retz, qui l'étoit encore

plus dans son quartier, le joignit, à quatçe lieues de là,

avec trois cents. Nous passâmes presque à la vue de

Nantes, d'où quelques gardes du Maréchal sortirent

pour escarmoucher. Ils furent repoussés vigoureuse-

ment, jusques dans la barrière, et nous arrivâmes à

Machecoul, qui est dans le pays de Retz, avec toute

sorte de sûreté. Je ne manquai pas, dans ce bonheur,

de chagrins domestiques. Madame de Brissac, qui

1. C'est de Beaupréau que fut datée la lettre que le cardinal de

Retz adressa aus doyen et chapitre de Noire-Dame et aux curés de

Paris. Ces deux documents ont été imprimés, ainsi que la décla-

ration par laquelle Retz révoquait sa démission de l'archevêché do

Paris.
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s'étoit portée en héroïne dans tout le cours de cette

action, me dit, en me quittant et en me donnant une

bouteille d'eau impériale : « Il n'y a que votre malheur

« qui m'ait empêchée d'y mettre du poison. » Elle se

prenoit àmoi de la perfidie que M. de Noirmoutiers m'a-

voit faite sur son sujet, et de laquelle je vous ai parlé

dans le second volume'. Mais il est impossible que

vous conceviez combien je fus touché de cette parole,

et je sentis, au delà de tout ce que je vous en puis ex-

primer, qu'un cœur bien tourné est sensible, jusqu'à

l'excès de la foiblesse, aux plaintes d'une personne à la-

quelle il croit être obligé.

Je ne le fus pas à beaucoup près tant, à la dureté de

Madame de Retz et de M. son père. Ils ne purent s'em-

pêcher de me témoigner leur mauvaise volonté, dès

que je fus arrivé. Celle-là se plaignit de ce que je ne

lui avois pas confié mon secret, quoiqu'elle ne fût par-

tie de Nantes que la veille que je me sauvai. Celui-ci

pesta assez ouvertement contre l'opiniâtreté que j 'avois

à ne pas me soumettre aux volontés du Roi; et il n'ou-

blia rien pour persuader à M. de Brissac de me porter

à envoyer à la cour la ratification de ma démission. La

vérité est que l'un et.i'autre mouroient de peur du ma-

réchal de la Meilleraye, qui, enragé qu'il étoit et de

mon évasion et encore plus de ce qu'il avoit été aban-

donné de toute la noblesse, menaçoit de mettre tout

le pays de Retz à feu et à sang. Leur frayeur alla jus-

qu'au point de s'imaginer, ou de vouloir faire croire,

que mon mal n'étoit que délicatesse; qu'il n'y avoit

rien de démis et que j'en serois quitte pour une con-

tusion. Le chirurgien affîdé de M. de Retz le disoità qui

le vouloit entendre, et qu'il étoit bien rude que j'ex-

1. Sqf celte perûdic de Noiruioulicrs, voyez les Mémoires, t. II,

p. 190.
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posasse, pour une délicatesse, toute ma maison, qui

nlloit ôtre investie au premier jour dans Machecoul.

J'élois cependant dans mon lit, oîi je sentois des dou-

leurs incroyables et oîi je ne pouvois pas seulement

nie tourner. Tous ces discours m'impatientèrent au

point que je pris la résolution de cpjitter ces gens-là et

de me jeter dans Bclle-Isle, où je pouvois au moins me
faire transporter par mer. Le trajet étoit fort délicat,

parce que M. le maréchal de la Meilleraye avoit fait

prendre les armes à toute la côte. Je ne laissai pas de

le hasarder. Je m'embarquai au port de la Roche, qui

n'est qu'à une petite demi-lieue de Machecoul, sur une

chaloupe que la Gisclaye, capUaine de vaisseau et bon

homme de mer, voulut piloter lui-même. Le temps

nous obligea de mouiller au Croisic où nous courû-

mes fortune d'être découverts par une chaloupe qui

nous vint reconnoître la nuit. La Gisclaye, qui savoit

la langue et le pays, s'en démêla fort bien. Nous nous

remîmes à la voile le lendemain à la pointe du jour, et

nous découvrîmes, quelques temps après, une barque

longue de Biscayens qui nous donnèrent chasse. Nous

prîmes la fuite à la considération de M. de Brissac, qui

n'eût pas pris plaisir d'être mené en Espagne, parce

qu'il ne se sauvoit pas de prison comme moi et que l'on

eût pu, par conséquent, lui tourner en crime ce voyage.

Comme la barque longue faisoit force de vent sur nous

et que môme elle nous le gagnoit, nous crûmes que

nous ne ferions que mieux de nous jeter à terre dans

l'île de lletz. La barque fît quelque mine de nous y

suivre ; elle bordeya assez longtemps à notre vue, après

quoi elle reprit la mer. Nous nous y remîmes la nuit,

nous arrivâmes à Belle-Isle à la pointe du jour.

Je souffris tout ce que l'on peut souffrir dans ce tra-

jet, et j'eus besoin de toute la force de ma constitution,
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pour détendre et pour sauver de la gangrène une con-

tusion aussi grande que la mienne, et à laquelle je n'ap-

pliquai jamais d'autre remède que du sel et du vinai-

gre. Je ne trouvai pas h Belle-Isle le même dégoût

qu'à Machecoul ; mais je n'y trouvai pas, dans le fond,

beaucoup plus de fermeté. L'on s'imagina, an pays de

Retz, que le commandeur de Neufchaise, qui étoità la

Rochelle, aurolt ordre, au premier jour, de m'investir

dans Belle-Isle. L'on y apprit que le Maréchal faisoil

appareiller deux barques longues à Nantes. Ces avis

étoient bons et véritables, mais il s'en falloit bien qu'ils

fussent si pressants que l'on les croyoit. Il falloit du

temps pour les rendre tels, et plus qu'il n'en eût fallu

pour me remettre. La frayeur qui étoit à Machecoul

inspira de l'indisposition à Belle-Isle, et je m'en aper-

çus, en ce que l'on commença à croire que je n'avois

pas en effet l'épaule démise et que la douleur, que je

recevois de ma contusion, faisoit que je m'imaginois

que mon mal étoit plus grand qu'il ne l'étoit en eflet :

l'on ne se peut imaginer le chagrin que l'on a de ces

sortes de murmures, quand on sent qu'ils sont injustes.

Ce qui est vrai, est que ce chagrin change bientôt de

nature, parce que l'on n'est pas longtemps sans s'aper-

cevoir qu'ils ne sont que les effets ou de la frayeur ou

de la lassitude. Il en tenoit de l'une et de l'autre dans

ceux dont je vous parle en ce lieu.

Le chevalier de Sévigné, homme de cœur, mais in-

téressé, craignoit qu'on ne lui rasât sa maison; et M. de

Brissac, qui croyoit avoir suffisamment réparé la pa-

resse
,

plutôt que la foiblesse qu'il avoit témoignée.

dans le cours de ma prison, étoit bien aise de finir, el

de ne pas exposer son repos à une agitation à laquelle

on ne voyoit plus de fin. Je n'avois pas moins d'impa-

tience qu'eux de les voir hors d'une alfaire, >' '-aquelle
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ils n'étoient point engagés que pour l'amour de moi.

La différence est que je ne croyois pas le péril si pres-

sant, ni pour eux ni pour moi, que je ne pusse, à mon
sens, prendre le temps et de me faire traiter et de me
pourvoir d'un bâtiment raisonnable pour naviguer*.

Ils me voulurent persuader de passer en Hollande, sur

un vaisseau de Hambourg qui étoit à la rade, et je n(

crus pas que je dusse confier ma personne à un inconnu

qui me connoissoit, et qui pouvoit me mener h Nantes

comme en Hollande. Je lui proposai de me faire venir

cette frégate de corsaires de Biscaye, qui étoit mouillée

à notre vue à la poinle de l'île, et ils appréhendèrent

de criminaliser par ce commerce avec les Espagnols
;

tant fut procédé, que je m'impatientai de toutes les

alarmes que l'on prenoit, ou que l'on vouloit prendre à

tous les moments, et que je m'embarquai enfin sur

une barque de pêcheurs, où il n'y avoit que cinq ma-

riniers de Belle-Isle, Joly, deux gentilshommes à moi,

dont l'un s'appeloit Boisguérin et l'autre Sales, et un

valet de chambre que mon frère m'avoit prêté. La

barque étoit chargée de sardines, ce qui nous vint

assez à propos, parce que nous n'avions que fort peu

1. Loret prétend, dans sa Muse historique (p. 532), sous la date

du 24 août 1654, que :

De Retz, réniineut personnage,

Qui n'est plus maintenant eu cage,

A, dit-on, écrit l'autre jour

Une fort belle lettre eu cour.

Il jure et promet merveilles,

Des fidélités sans pareilles,

Que c'est pour jouir du repos

Qu'il a pris sans congé campos,

Et qu'au sortir de sa sepionque.

Par complut ni dessein quelconque,

Tant de ses amis que de soi.

11 n'irritera point le Roi.

Bref, qu'il est tout à son service.

S'il eu est aiusi, Dieu le b<jnisse 1
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d'argent. Mon frère m'en avoit envoyé , mais l'homme

qui le porloit avoit été arrôté par les gardes-côtes.

M. son beau-père n'avoit pas eu l'honnêteté de m'en

offrir. M. de Brissac me prêta quatre-vingts pistoles, et

celui qui commandoit dans Belle-Isle, quatre. Nous

quittâmes nos nabits; nous prîmes de méchants hail-

lons de quelques soldats de la garnison, et nous nous

mîmes à la mer à l'entrée de la nuit, en dessein de

prendre la route de Saint-Sébastien, qui est dans le

Guipuscoa. Ce î/'est pas qu'elle ne fût assez longue pour

un bâtiment de cette nature : car il y a de Belle-Isle à

Saint-Sébastien quatre-vingts fort grandes lieues ; mais

c'étoit le lien le plus proche de tous ceux où je pouvois

aborder avec sûreté. Nous eûmes un fort gros temps

toute la nuit. Il calma à la pointe du jour, mais ce cabnc

ne nous donna pas beaucoup de joie, parce que noii;'

boussole, qui étoit unique, tomba dans la mer par je

ne sais quel accident.

Nos mariniers, qui se trouvèrent étonnés et qui

d'ailleurs étoient assez ignorants, ne savoient où ils

étoient, et ne prirent de route que celle qu'un vaisseau

qui nous donna la chasse, nous força de courir. Ils re-

connurent à son garbe qu'il étoit turc et de Salé.

Comme il brouilla ses voiles sur le soir, nous jugeâmes

qu'il craignoit la terre, et que par conséquent nous ne

pouvions en être loin. Les petits oiseaux, qui venoienl

se percher sur notre mât, nous le marquoient d'ailleurs

assez. La question étoit quelle terre ce pouvoit être, car

nous craignions autant celle de France que celle des

Turcs. Nous bordeyàmes toute la nuit dans cette incer-

titude : nousy demeurâmes tout le lendemain, elunvais-

seau dont nous voulûmes nous approcher pour nous en

éclaircir, nous lira, pour toute réponse, trois volées de

canon. Nous avions fort peu d'eau et nous appréhendions
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d'Ctrc chargés en cet endroit p<ar un gros temps, au-

quel il y avoit déjà quelque apparence. La nuit fut

assez douce et nous aperçûmes, à la pointe du jour,

une chaloupe à la mer. Nous nous en approchâmes

avec beaucoup de peine
,
parce qu'elle appréheidoil

que nous ne fussions corsaires. Nous parlâmes espa-

gnol et françois, à trois hommes qui étoient dedans ;

mais ils n'entendirent ni l'une ni l'autre langue. L'un

d'eux se mit à crier : San-Sébastien, pour nous donner

à connoître qu'il en étoit ; nous lui montrâmes de l'ar-

gent, et nous lui répondîmes : San-Sébastien, pour lui

faire connoître que c'étoit oîi nous voulions aller. Il se

mit dans notre barque, et il nous y conduisit : ce qui

lui fut bien aisé
,
parce que nous n'en étions pas fort

éloignés.

Nous ne fûmes pas plutôt arrivés [12 septembre],

qu'on nous demanda notre charte-partie', et qui est si

nécessaire à la mer, que tout homme qui y navigue

sans l'avoir est pendable, sans autre forme de procès.

Le patron de notre barque n'avoit pas fait cette ré-

flexion, croyant que je n'en avois pas de besoin. Le dé-

faut de ce papier
,
joint aux méchants habits que nous

ivions , obligea les gardes du port à nous dire que

nous avions la mine d'être pendus le lendemain au

\ La Mute historique du 12 septembre annonçait :

Monsieur le cardinal de Rets,

Dont la personne est hors des rets,

Ayant fait sur les ondes bleues

Environ deux cent trente lieues,

Ce m'a conté certain chrétien,

A pris terre à Saint-Sébastien,

De rEspagne ligne frontière ;

Et pour achever sa carrière,

Au jugement de maint esprit,

Il ira possible à Madrid,

A Rome, à Milan, à Florence,

liais il seroit mieux en France.
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matin. Nous leur répondîmes que nous étions connus

de M. le baron de Valteville, qui commandoit pour le

roi d'Espagne dans le Guipuscoa. Ce mot fît que l'on

nous mit dans une hôtellerie et que l'on nous donna

un homme qui mena Joly à M. de Vatteville, qui étoit

au Passage, et qui d'abord jugea par ses habits tout

déchirés qu'il étoit un imposteur. Il ne le lui témoigna

pourtant pas à tout hasard, et il vint me voir dès le len-

demain au matin dans mon hôtellerie. Il me fît alors

un fort grand compliment, mais embarrassé, et d'un

homme qui avoit accoutumé, au poste où il étoit, de

voir souvent des trompeurs. Ce qui commença à le

rassurer, fut l'arrivée de Beauchesne
,
que j'avois dé-

pêché à Paris de Beaupréau et que mes amis me ren-

voyèrent en diligence, aussitôt qu'ils surent que je

m'étois embar-qué pour Saint-Sébastien. Il le trouva si

bien informé des nouvelles, qu'il eut lieu de croire que

ce n'étoit pas un courrier supposé, et il l'en trouva

même beaucoup mieux instruit qu'il n'eût souhaité;

car ce fut lui qui lui apprit que l'armée de France

voit forcé celle d'Espagne dans les ligues d'Arras ', et

l Sous la date du samedi 29 août, Loret dit :

On sut, le soir de ce jour même (mardi),

Qu'avec une prouesse extrême

Et par des efforts glorieux,

Nos généraux victorieux,

Qui d'honneurs éternels sont dignes,

Avoient force les doubles lignes

Du camp du contraire parti,

Dont Arras étoit investi,

Et que tous ces braves d'Espagne

Ces grands colonels d'Allemagne,

Ces Irlandois par eux levés

De Cambrai, de Gand et de Liège,

Avoient enfin levé le siège,

Et que l'équipage et canon

De tant de princes de renom,

Leurs chariots et leurs bagages

Étoieut demeurés pour les gage*.
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cet avis, que M. de Vatteville fit passer en diligence h

Madrid, fut le premier que l'on y eut de celle défaite.

Boauchesneme l'apporta avec une diligence incroyable,

sur une frégate de corsaire biscayen, qu'il trouva à la

pointe de Belle-Isle et qui fut ravi de se charger de sa

personne et de son passage, sachant qu'il me venoil

chercher à Saint-Sébastien. Mes amis me l'envoyèrent

pour m'exhortera prendre le chemin de Rome, plutôt

qtie celui de Mézières, où ils appréhendoient que je ne

voulusse me jeter. Cet avis étoit certainement le plus

sage : il ne fut pas le plus heureux par l'événement.

Je le suivis sans hésiter, quoique ce ne fût pas sans

peine.

Je connoissois assez la cour de Rome, pour savoir

que le poste d'un réfugié et d'un suppliant n'y est pas

agréable; et mon cœur, qui étoit piqué au jeu contre

M. le cardinal Mazarin, étoit plein de mouvements qui

m'eussent porté, avec plus de gaieté, dans les lieux oii

j'eusse pu donner un champ plus libre à mes ressen-

timents. Je n'ignorois pas que je ne pouvois pas espé-

rer de M. le duc de Noirmoutiers tout ce qui me con-

viendroit peut-être dans les suites, mais je n'ignorois

pas non plus qu'étant le maître dans Mézières, comme
je l'y étois, et m'y rendant en personne, il n'étoit pas

impossible que je n'engageasse M. de Noirmoutiers,

qui enfin gardoitles apparences avec moi et qui môme,

aussitôt qu'il eut appris ma liberté, m'avoit dépêché

un gentilhomme en commun avec le vicomte deLameth,

pour m'ofîrir retraite dans leurs places. Mes amis n

doutoient pas que je ne la trouvasse, et même très-

sûre, dans Mézières. Ils craignoient qu'elle ne fût pas

de la môme nature dans Charleville, et comme la si-

tuation de ces places fait que l'une sans l'autre n'est

pas lort considérable, ils crurent que, vu la disposi*
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tion de M. de Noirmoutiers, je ferois mieux de n'y

faire aucun fondement pour ma retraite. Je répète

encore ici ce que je vous ai déjà dit, que je ne sais s'il

n'y eut pas lieu de mieux espérer, non pas de la bonne

intention de Noirmoutiers, mais de l'état où il se lut

trouvé lui-même. Le conseil de mes amis l'emporla

sur mes vues. Ils me représentèrent que l'asile naturel

d'un cardinal et d'un évêque persécuté étoit le Vatican;

mais il y a des temps dans lesquels il n'est pas malaisé

de prévoir que ce qui devroit servir d'asile, peut faci-

lement devenir un lieu d'exil. Je le prévis et je le

choisis. Quelque événement que ce choix ait eu, je ne

m'en suis jamais repenti, parce qu'il eut pour principe

la déférence que je rendis au conseil de ceux à qui

j'avois obligation. Je l'estimerois davantage s'il avoit

été l'effet de ma modération, et du désir de m'em-
ployer à mon rétablissement par les voies ecclésias-

tiques.

Il ne tint pas aux Espagnols que je ne prisse un autre

parti. Aussitôt que M. de Vatteville m'eut reconnu pour

le cardinal de Retz, ce qu'il fit en huit ou dix heures,

et par les circonstances que je vous ai marquées et

par un secrétaire bordelois qu'il avoit, qui m'avoit vu

à Paris plusieurs fois, il me mena chez lu» dans un ap-

partement qui étoit au plus haut étage, et il m'y tint

si couvert, que quoique M. le maréchal de Gramont,

qui n'étoit qu'à troJs lieues de Saint-Sébastien, eût

donné avis à la cour, /»ar un courrier exprès, que j'y

étois arrivé, il fut trompé lui-même le jour suivant,

au point d'en avoir dépéché un autre pour s'en dédire.

Je fus trois semaines dans un lit sans me pouvoir re-

muer, et le chirurgien du baron de Vatteville, qui étoit

fort capable, ne voulut pas entreprendre de me traiter,

parce qu'il étoit trop tard- Javois l'épaule absolument
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démise, et il me condamna d'<îlre estropié pour tout

le reste de ma vie. J'envoyai Boisguérin au roi d'Es-

pagne, auquel j'écrivis, pour le supplier de me per-

mettre de passer par ses États pour aller à Rome. Ce

gentilhomme fut reçu de Sa Majesté Catholique et de

don Louis de Haro, au delà de tout ce que je vous en

puis exprimer. On le dépêcha dès le lendemain ; on lui

donna une chaîne de huit cents écus; on m'envoya une

litière du corps, et l'on m'envoya en diligence don

Cristoval de Crassembac, Allemand, mais espagnolisé

et secrétaire des langues, très-confident de don Louis.

Il n'y a point d'effort que ce secrétaire ne fit pour m'o-

bliger d'aller à Madrid. Je m'en défendis par l'inutilité

dont ce voyage seroit au service du roi Catholique, et

par l'avantage que mes ennemis en prendroient contre

moi. L'on ne comprenoit point ces raisons, qui étoient

pourtant, comme vous voyez, assez bonnes; et comme
je m'er( étonnois, Vatteville, qui en présence du secré-

taire avoit été de son avis, même avec véhémence, me
dit : « Ce voyage coùteroit cinquante mille écus au Roi

« et peut-être l'archevêché de Paris à vous; il ne seroit

« bon à rien. Et cependant il faut que je parle comme
« l'autre, ou je serois brouillé à la cour. Nous agissons

« sur le pied de Philippe II, qui avoit pour maxime
« d'engager toujours les étrangers par des démons-
<( trations publiques. Vous voyez comme nous l'appli-

« quons : ainsi du reste. » Cette parole est considé-

rable, et je l'ai moi-même appliquée depuis plus d'une

fois, en faisant réflexion sur la conduite du conseil

d'Espagne. Il m'a paru, en plus d'une occasion, qu'il

pèche autant par l'attachement trop opiniâtre qu'il a

à ses maximes générales, que l'on pèche en France par

le mépris que l'on fait et des générales et des particu-

lières.
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Quand don Cristoval vit qu'il ne pouvoitpas me peR

suader d'aller à Madrid, il n'oublia rien pour m'obligef-

h m'embarquer sur une frégate de Dunkerque, qui

étoit à Saint-Sébastien, et il me fit des offres immenses,

en cas que je voulusse aller en Flandre traiter avec

M. le Prince et me déclarer avec Mézières, Charleville

et le Mont-Olympe. Il avoit raison de me proposer ce

parti, qui étoit en effet du service du Roi son maître.

Vous avez vu celle que j'eus de ne le pas accepter. Ce

qui fut très-honnête, est que tous mes refus n'empê-

chèrent pas qu'il ne me fit apporter un petit coffre de

velours vert, dans lequel il y avoit quarante mille écus

en pièces de quatre. Je ne crus pas devoir les recevoir,

ne faisant rien pour le service du Roi Catholique, et je

m'en excusai sur ce titre avec tout le respect que je

devois; et comme je n'avois ni pour moi ni pour les

miens, ni linge, ni habits, et que les quatre cents écus

que je lirai de la vente de mes sardines furent presque

consumés en ce que je donnai aux gens de M. de Val-

teville, je le priai de me prêter quatre cents pistoles,

dont je lui fis ma promesse, et que je lui ai rendues

depuis.

Après que je me fus un peu rétabli, je partis de

Saint-Sébastien et je pris la route de Valence pour

m'embarquer à Vivaros, où don Crisloval me promit

que don Juan d'Autriche, qui étoit à Barcelone, m'en-

verroit et une frégate et une galère. Je passai dans une

litière du corps du roi d'Espagne, toute la Navarre,

sous le nom du marquis de Saint-Florent et sous la

conduite d'un maître d'hôtel de Vatteville, qui disoit

que j'étûis un gentilhomme de Bourgogne, qui alloit

servir le Roi dans le Milanois. Comme j'arrivai à Tu-

delle, ville assez considérable, qui est au delà de Pam-
pelune, je trouvai '« peui)le assez «imu. L'on y faisoit.
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la nuit, des feux et des corps de garde. Les laboureurs

Mes environs s'étoient soulevés, parce qu'on leur avoit

défendu la chasse. Ils éloicnt entrés dans la ville, et

ils y avoient fait beaucoup de violences et ils y avoient

môme pillé quelque maisons. Un corps de garde, qui

fut posté à dix heures du soir devant l'hôtellerie dans

laquelle je logeois, commença à me donner quelque

soupçon que l'on n'en eût pris de moi; mais une litière

du Roi, avec les muletiers de sa livrée, me rassuroit.

Je vis entrer dans ma chambre, à minuit, un cerlairi

don Martin, avec une épée fort longue et une grande

rondache à la main. Il me dit qu'il étoitle fils du logis

et qu'il me venoit avertir que le peuple étoit fort ému;
qu'il croyoit que j'étois un François venu pour fomen-

ter la révolte des laboureurs; que l'alcade ne savoit

lui-même ce qui en étoit; qu'il étoit à craindre que la

canaille ne prît ce prétexte pour me piller et peur

m'égorger; et que le corps de garde qui étoit même
devant le logis, commençoit à murmurer et à s'é-

chauffer.

Je priai don Martin de leur faire voir, sans affecta-

tion, la litière du Roi; de leur faire parler aux mule-

tiers, de les mettre en conversation avec don Pedro,

maître d'hôtel de M. de Vatteville. Il entra justement

dans ma chambre en ce moment, pour me dire que

c'étoient des endemoniados qui n'entendoient ni rime

ni raison, et qu'ils l'avoient menacé lui-môme de le

massacrer. Nous passâmes ainsi toute la nuit, ayant

pour sérénades une multitude de voix confuses qui

chantoient, ou plutôt qui hurloient des chansons contre

ies François. Je crus, le lendemain au matin, qu'il étoit

à propos de faire voir à ces gens-là, par notre assu-

rance, que nous ne nous tenions pas pour François; et

je voulus sortir pour aller à la c:\csse et je trouvai sur

IV. 20
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le bas de la porte une sentinelle qui me fit rentrer assez

promptement, en me mettant le bout de son mousquef

dans la tête, et en me disant qu'il avoit ordre de l'ai

cade de me commander de me tenir dans mon logis.

J'envoyai don Martin à l'alcade pour lui dire qui j'étois,

et don Pedro y alla avec lui. Il me vint trouver en môme
temps ; il quitta sa baguette h la porte de ma cham-

bre; il mit un genou à terre, et, en m'abordant, il baisa

le bas de mon justaucorps; mais il me déclara qu'il

ne pouvoit me laisser sortir qu'il n'eût ordre du comte

de San-Estevan, vice-roi de Navarre, qui étoit à Pam-

pelune. Don Pedro y alla avec un officier de la ville, et

il en revint avec beaucoup d'excuses. L'on me donna

cinquante mousquetaires d'escorte, montés sur des

ânes, qui m'accompagnèrent jusques à Cortes.

Je continuai mon chemin par l'Aragon, et j'arrivai à

Saragosse, capitale de ce royaume, grande et belle

ville. Je fus surpris au dernier point d'y trouver que

tout le monde parloit françois dans les rues. Il y en a

en effet une infinité, et particulièrement d'artisans qui

sont plus affectionnés à l'Espagne que les naturels du

pays. Le duc de Montéléon, Napolitain, de la maison

de Pignatelli, vice-roi d'Aragon, m'envoya, à trois ou

quatre lieues au-devant de moi, un gentilhomme pour

me dire qu'il y fût venu lui-même avec toute la no-

blesse, si le Roi son maître ne lui eût commandé !

d'obéir à l'ordre contraire qu'il savoit que je lui en

donnerois. Ce compliment fort honnête, comme vous

voyez, fut accompagné de mille et mille galanteries,

et de tous les rafraîchissements imaginables que je

trouvai à Saragosse. Permettez-moi, s'il vous plaît, de

m'y arrêter un peu, pour vous rendre compte de quel-

ques circonstances qui me parurent assez curieuses.

L'on y trouve, devant que d'entrer dans la ville de ce
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cAl6-lh, l'Alcaçar des anciens rois Maures, qui est pré-

S(Mitoment à l'inquisition. Il y a auprès une allée d'ar-

bres, dans laquelle je vis un prôtre qui se promenoit.

Le gentilhomme du Vice-Roi me dit que ce prêtre étoit

le curé d'Occa, ville très-ancienne en Aragon, et que

ce curé faisoit la quarantaine pour avoir enterré de-

puis trois semaines son dernier paroissien, qui étoit

effectivement le dernier de douze mille personnes

mortes de la peste dans sa paroisse.

Ce même gentilhomme du Vice-Roi me fit voir tout

ce qu'il y avoit de remarquable à Saragosse, toujours

sous le nom de marquis de Saint-Florent. Mais il ne fit

pas la réflexion que nonestra senora del Pilai\ qui est

un des plus célèbres sanctuaires de toute l'Espagne,

ne se pouvoit pas voir sous ce titre. L'on ne montre

jamais à découvert cette image miraculeuse qu'aux

souverains et aux cardinaux. Le marquis de Saint-Flo-

rent n'étoit ni l'un ni l'autre; de sorte que quand on

me vit dans le baluslre avec un justaucorps de ve-

lours noir et une cravate, le peuple infini qui étoit ac-

couru de la ville au son de la cloche, qui ne sonne que

pour cette cérémonie, crut que j'étois le roi d'Angle-

terre. 11 y avoit, je crois, plus de deux cents carrosses

de dames, qui me firent cent et cent galanteries, aux-

quelles je ne répondis que comme un homme qui ne

parloit pas trop bien espagnol. Cette église est belle

en elle-même, mais les ornements et les richesses en

sont immenses, et le trésor magnifique. L'on m'y mon-
tra un homme qui servoit à allumer les lampes, qui y
sont en nombre prodigieux, et l'oo me dit qu'on l'y

avoit vu sept ans à la porte de cette église, avec une

seule jambe. Je l'y vis avec deux. Le doyen, avec les

chanoines, m'assurèrent que toute la ville l'avoit vu

comme eux, et que si je voukds encore attendre deux
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jours, je parlerois ù plus do vingt mille hommes, môme
du dehors, qui l'avoient vu comme ceux de la ville. Il

avoit recouvert [sic] sa jambe, à ce qu'il disoit, en se

frottant de l'huile de ces lampes. L'on célèbre tous les

ans la fête de ce miracle avec un concours incroyable,

et il est vrai qu'encore à une journée de Saragosse, je

trouvai les grands chemins couverts de gens de toute

sorte de qualités qui y couroient.

J'entrai de l'Aragon dans le royaume de Valence,

qui se peut dire non pas seulement le pays le plus sain, ijj

mais encore le plus beau jardin du monde. Les grena- '
>

diers, les orangers, les limonadiers y font les palissades

des grands chemins. Les plus belles et les plus claires i

eaux du monde leur servent de canaux. Toute la cam-

pagne, qui est émaillée d'un million de différentes fleurs i i

qui flattent la vue, y exhale un million d'odeurs difl'é- i I

renies qui charment l'odorat. J'arrivai ainsi à Yivaros

[14 octobre 1654], où don Fernand-Carillo-Quatralve

Zuatra, général des galères de Naples, me joignit, le

lendemain, avec la patronne de cette escadre, belle et

excellente galère, et renforcée de la meilleure partie

de la chiourme et de la soldatesque de la capitane,

que l'en avoit presque désarmée pour cet effet. Don

Fernand me rendit une lettre de don Juan d'Autriche,

aussi belle et aussi galante que j'en aie jamais vue. Il

me donnoit le choix de cette galère ou d'une frégate

de Dunkerque, qui étoit à la môme plage et qui étoit

montée de trente-six pièces de canon. Celle-ci étoit

plus sûre pour passer le golfe de Lyon, dans une saisoB

aussi avancée, car nous étions dans le mois d'octobre.

Je choisis la galère et vous verrez que je n'en fls pas

mieux.

Don Cristoval de Cardone, chevalier de Saint-Jacques;

ari'iva à Vivaros un quart d'iieure après dou Kerjiand
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Carillo, et il me dit que M. le duc de IMontalle, vice-roi

'de Valence, l'avoit envoyé pour m'offrir tout ce qui

dépendoit de lui; qu'il savoit que j'avois refusé ce que

le Roi Catholique m'avoit offert à Saint-Sébastien
;
qu'il

n'osoit, par cette raison, me presser de recevoir ce

que le pagueloi des galères avoit ordre de m'apporter;

mais que, comme il savoit que la précipitation de mon
voyage ne m'avoit pas permis de me charger de beau-

coup d'argent, que j'étois fort libéral et que je ne se-

rois pas fâché de faire quelque régal à la chiourme, il

espéroit que je ne refuserois pas quelques petits rafraî-

chissements pour elle. Ce rafraîchissement consistoit

en six grandes caisses pleines de toutes sortes de con-

fitures de Valence, de douze douzaines de paires de

gants d'Espagne, exquis, et d'une bourse de senteur

dans laquelle il y avoit deux mille pièces d'or, fabrique

des Indes, qui revenoient à deux mille deux cents ou

trois cents pistoles. Je reçus le présent sans en foire

aucune difficulté, en lui répondant que, comme je ne

me trouvois pas en état de servir Sa Majesté Catho-

lique, je croyois que je manquerois à mon devoir, en

toutes manières, si je recevois les grandes sommes
qu'elle avoit eu la bonté de me faire apporter à Saint-

Sébastien et offrir à Vivaros ; mais que je croirois aussi

manquer au respect que je devois à un aussi grand mo-

narque, si je n'acceptois le dernier présent dont il lui

plaisoit de m'honorer. Je le reçus donc, mais je donnai,

avant que de m'embarquer, les confitures au capitaine

de la galère, les gants à don Fernand et l'or à don

Pedro pour M. le baron de Vatteville, en lui écrivant

que, comme il m'avoit dit plusieurs fois qu'il étoit assez

embarrassé à cause de l'extrême dépense qui y étoit

làét'o.ssaire pour faire achever l'Amiral desîndesd'Occi-

deul, qu'il faisoit conflmire à Saint-Sébastien, je lui

20.
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cnvoyois un petit grain pour soulager son mal de t^te,

c'est ainsi qu'il appeloit le chagrin que la fabrique

de ce vaisseau lui donnoit. Ma manière d'agir en ce

rencontre fut un peu outrée. J'eus raison de donner

les rafraîchissements de victuailles au capitaine ; il étoit

indifférent de retenir les gants d'Espagne ou de les

donner à don Fernand. Il eût été de la bonne conduite

de retenir les deux mille et tant de pistoles. Les Espa-

gnols ne me l'ont jamais pardonné, et ils ont toujours

attribué à mon aversion pour leur nation ce qui n'étoit

en moi, dans la vérité, qu'une suite de la profession

que j'ai toujours faite de ne prendre de l'argent de

personne.

Je m'embarquai, à la seconde garde de la nuit, avec

un gros temps, mais qui ne nous incommodoit pas

beaucoup, parce que nous avions le vent en poupe.

Nous faisions quinze milles par heure et nous arri-

vâmes, le lendemain, devant le jour, à Mayorque.

Comme il y avoit de la peste en Aragon , tout ce qui

venoit de la côte d'Espagne étoit conduit à Mayorque.

Il y eut beaucoup d'allées et de venues pour nous faire

donner pratique, à laquelle le magistrat de la ville

s'opposoit avec vigueur. Le Vice-Iîoi, qui n'est pas à

beaucoup près si absolu en cette île que dans les autres

royaumes d'Espagne, et qui avoit reçu ordre du Roi

son maître de me faire toutes les honnêtetés possibles,

fit tant, par ses instances, que l'on me permit h moi et

aux miens d'entrer dans la ville, à condition de n'y

point coucher. Cela vous paroît sans doute extrava-

gant, parce que l'on porte le mauvais air dans une

ville quoique l'on n'y couche pas. Je le dis l'après-dî-

née à un cavalier niayorquin, qui me répondit ces

propres paroles, qui» ju remarque, parce qu'elles peu-

vent s'appliquer en mille rencontres que l'on fait dans
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la vie : « Nous ne craignons pas que vous nous- appor-

tiez du mauvais air, parce que nous savons bien que

vous n'êtes pas passés à Occa; mais comme vousvous en

Ctes approchés, nous sommes bien aises de faire, en votre

personne, un exemple qui ne vous incommode point et

qui nous accommode pour les suites.» Cela en espagnol

est plus substantiel et même plus galant qu'en françois.

Le Vice-Roi, quiétoit un comte aragonnois dont j'ai

oublié le nom, me vint prendre sur la rade avec cent

ou cent vingt carrosses pleins de noblesse et la mieux

laite qui soit en Espagne ; il me mena au Léo (on ap-

pelle ainsi les cathédrales en ce pays-là), où je vis

trente ou quarante femmes de qualité, plus belles les

unes que les autres, et ce qui est de merveilleux, c'est

qu'il n'y en a point de laides dans toute l'île, au moins

elles y sont très-rares ; ce sont pour la plupart des beau-

tés tort délicates et des teints de lis et de roses. Les

femmes du bas peuple, que l'on voit dans les rues,

sont de cette espèce. Elles ont une coiffure particu-

lière qui est fort jolie. Le Vice-Roi me donna un magni-

fique dîner dans une superbe tente de brocard d'or

qu'il avoit fait élever sur le bord de la mer. Il me mena

après entendre une musique dans un couvent de fdles,

qui ne cédoient pas en beauté aux dames de la ville.

Elles chantèrent à la grille, à l'honneur de leur saint,

des airs et des paroles plus galantes et plus passion-

nées que ne sont les chansons de Lambert'. Nous al-

lâmes nous promener, sur le soir, aux environs de la

ville, qui sont les plus beaux du monde et tout pareils

aux campagne du royaume de Valence. Nous revînmes

1. Lambert a précédé Lully dans la carrière de la musique et du

Jhant. Il s'acompagnait avec le luth et chantait très-agréablement.

Boileau parle de Lambert dans ses Satires. Voyez l'édition de feu

Berrial -Saint-Prix et le savant commentaire qni l'accompagne.
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chez la Vice-Reine, qui étoit plus laide qu'un di^mon,

et qui, étant assise sous un grand dais et toute bril-

lante de pierreries, donnoit un merveilleux lustre à

soixante dames qui étoient auprès d'elle, et qui avoicnl

été choisies entre les plus belles de la ville. L'on me
ramena avec cinquante flambeaux de cire blanche dans

la galère, au son de toute l'artillerie des bastions, et

d'une infinité de hautbois et de trompettes. J'employai

à ces divertissements les trois jours que le mauvais

temps m'obligea de passer h Mayorque.

J'en partis le 4, avec un vent frais en poupe, je fis

cinquante grandes lieues en douze heures, et j'entrai

fort heureusement, avant la nuit, au Port-Mahon, qui

est le plus beau de la Méditerranée. Son embouchure

est fort étroite, et je ne crois pas que deux galères à

la fois y pussent passer en voguant. Il s'élargit tout d'un

coup et fait un bassin oblong, qui a une grande demi-

lieue de large et une bonne lieue de long. Une grande

montagne, qui l'environne de tous côtés, fait un théâtre

qui, par la multitude et la hauteur des arbres dont

elle est couverte et par les ruisseaux qu'elle jette avec

une abondance prodigieuse, ouvre mille et mille scènes

sans exagération plus surprenantes que celles de l'O-

péra. Cette même montagne, ces arbres, ces rochers

couvrent le port de tous les vents, et, dans les plus

grandes tempêtes, il est toujours aussi calme qu'uD

bassin de fontaine et aussi uni qu'une glace. Il est par-

tout d'une égale profondeur et les galbons des Indes y
donnent fond à quatre pas de terre. Véritablement,

pour comble de toute perfection, ce port est dans l'Ile

de Minorque, qui donne encore plus de chair et de

toutes sortes de victuailles nécessaires à la navigation,

que celle de Mayorque ne produit de grenades, d'o-

ranges et de limonst
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Le temps grossit extrêmement après que nous fûmes

entres dans le port, et au point que nous fûmes obli-

gL^s d'y demeurer quatre jours. Nous en fîmes pourtant

quatre partances, mais le vent nous refusa toujours.

Don Fernand Carillo, qui étoit homme de qualité,

jeune de vingt-quatre ans, fort honnête et fort civil,

chercha à me donner tous les divertissements que l'on

pouvoit trouver en ce beau lieu. La chasse y étoit la

plus belle du monde en toute sorte de gibier, et la

pêche en profusion. En voici une manière qui est par-

ticulière, ce me semble, à ce port. Il prit cent Turcs de

la chiourme, il les mit de rang, il leur fît tenir à tous un

câble d'une prodigieuse grosseur, et fit plonger quatre

de ces esclaves, qui attachèrent ce câble à une fort

grosse pierre, et la tirèrent après à force de bras, avec

leurs compagnons, au bord de l'eau. Ils n'y réussirent

qu'après des efforts incroyables, et ils n'eurent guère

moins de peine à casser cette pierre à coups de mar-

teau. Ils trouvèrent dedans sept ou huit écailles,

moindres que des huîtres en grandeur, mais d'un goût

sans comparaison plus relevé. L'on les fit cuire dans

leur eau, et le manger en est délicieux.

Le temps s'étant adouci , nous fîmes voile pour

passer le golfe de Lyon, qui commence en cet endroit.

11 a cent lieues de long et quarante de large, et il est

extrêmement dangereux, tant à cause des montagnes

de sable que l'on prétend qu'il élève et qu'il roule

quelquefois, que parce qu'il n'y a point de port sous

vent. La côte de Barbarie, qui le borne d'un côté, n'est

pas abordable; celle de Languedoc, qui le joint de

l'autre, est très-mauvaise; enfin le trajet n'est pas

agréable pour les galères, pour peu que la saison soit

avancée, et elle l'étoil beaucoup, car nous étions fort

proche de la Toussaint, qu'il fait toujours à la mer de
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grands coups de vent. Don Fernand Carillo, qui étoit

un des hommes d'Espagne les plus aventuriers, m'a-

voua qu'une médiocre frégate eût été meilleure, en ce

rencontre, que la plus forte galère; il se trouva par

l'événement que la moindre felouque eût été aussi

bonne que la meilleure frégate. Nous passâmes le

golfe en trente-six heures, avec le plus beau temps du

monde et avec un vent qui, ne laissant pas de nous

servir, ne nous obligeoit presque pas à mettre sur les

bougies de la chambre de poupe ces lanternes de

verre dont on les couvre. Nous entrâmes ainsi dans le

canal, qui est entre la Corse et la Sardaigne. Don Fer-

nand Carillo, qui vit quelques nuages qui lui faisoient

appréhender changement de temps, me proposa de

donner fonte à Porto-Condé, qui est un port déshabité

dans la Sardaigne; ce que j'agréai. Son appréhension

s'étant évanouie avec les nuages, il changea d'avis pour

ne pas perdre le beau temps, et ce fat un grand bon-

heur pour moi; car M. de Guise, qui alloit à Naples

sur l'armée navale de France, étoit mouillé à Porto-

Condé avec six galères. Don Fernand Carillo, qui le sut

deux jours après, me dit qu'il se fût moqué de ces six

galères, parce que la sienne, qui avoit quatre cent cin-

quante hommes de chiourme , se fût aisément tirée

d'atfaire ; m^is c'eût toujours été une affaire dont un

homme qui se sauve de prison se passe encore plus

facilement qu'un autre. La forteresse de Saint-Boni-

face, qui est en Corse et aux Génois, tira quatre coups

de canon en nous voyant; et comme nous en passions

trop loin pour en être salués, nous jugeâmes qu'elle

nous faisoit quelque signal, et il étoit vrai, car elle nou?

avcrtissoit qu'il y avoit des ennemis à Porlo-Condé.

Nous ne le prîmes pas ainsi, et nous crûmes qu'elle

nous vouloit faire connoUre qu'une petite frégate que
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nous voyions devant nous au sortir du canal, étoit

turque, comme elle en avoit le garbe. Don Fernand

prit fantaisie de l'attaquer; et il me dit qu'il me don-

neroit, si je lui permettois, le plaisir d'un combat qui

ne dureroit qu'un quart d'heure. Il commanda que l'on

donnât chasse à la frégate, qui paroissoit effectivement

faire force de voiles pour s'enfuir. Le pilote, qui n'avoit

d'attention qu'à celte frégate, en manqua pour un banc

de sable qui ne paroissoit pas véritablement au-dessus

de l'eau, mais qui est si connu qu'il est même mar-

qué dans les cartes marines. La galère toucha. Comme
il n'y a rien à la mer de si dangereux, tout le monde
cria : Miseincordia! Tonie, la chiourme se leva pour es-

sayer de se déferrer et de se jeter à la nage. Don Fer-

nand Carillo, qui jouoit au piquet avec Joly, dans la

chambre de poupe, me jeta la première épée qu'il

trouva devant lui. Tous les officiers et la soldatesque

firent la môme chose, parce qu'ils appréhendoient que

la chiourme, oi^i il y avoit beaucoup de Turcs, ne rele-

vassent la galère, c'est-à-dire qu'ils ne s'en rendissent

les maîtres, comme il est arrivé quelquefois en de

semblables occasions. Quand tout le monde se fut

remis en sa place, il me dit de l'air du monde le plus

froid et le plus assuré : « J'ai ordre, Monsieur, de vous

« mettre en sûreté, voilà mon premier soin. Il faut y
« pourvoir. Je verrai après si la galère est blessée. »

En proférant cette dernière parole, il me fit prendre à

foi de corps par quatre esclaves, et il me fit porter dans

la felouque. Il mit avec moi trente mousquetaires

espagnols, auxquels il commanda de me mener sur un

petit écucil, qui paroissoit à cinquante pas de là, et on.

il n'y avoit place que pour quatre à cinq personnes.

Les mousquetaires étoient dans l'eau jusqu'à la cein-

ture ; ils me firent pilié; et quand je vis que la ga-
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1ère nï'toit pas blessée, je les y voulus renvoyer; mais

ils me dirent que si les Corses, qui étoient sur le ri'

vage, me voyoient sans une bonne escorte, ils ne

manqueroient pas de me venir piller et égorger. Ces

barbares s'imaginent que tout ce qui fait naufrage est

à eux,

La galère ne fat pas blessée; ce qui fut une manière

de prodige. L'on ne laissa pas d'être plus de deux heu-

res à la relever. La felouque me vint reprendre, et je

remontai sur la galère. Comme nous sortions du canal,

nous aperçûmes encore la frégate, qui, voyant que la

galère ne la suivoitplus, avoit repris sa route. Nous lui

donnâmes chasse, elle la prit. Nous la joignîmes en

moins de deux heures, et nous trouvâmes, en effet,

qu'elle étoit turquesque, mais entre les mains des Gé-

nois qui l'avoient prise sur les Turcs et qui l'avoient

armée. Je fus, pour vous dire vrai, très-aise que l'aven-

ture se fût terminée ainsi. Cette guerre ne me plaisoit

pas. Elle n'étoit pas grande, mais une égratignure qui

me fût arrivée l'eût pu rendre ridicule. Don Fernand

Carillo, qui étoit un jeune homme fort brave, la pro-

posa et je n'eus pas la force de la lui refuser, quoique

je visse bien que c'étoit une imprudence. Le temps se

chargeant un peu, l'on crut qu'il étoit à propos d'en-

trer dans Porto-Vecchio, qui est un port déshabité de

la Corsègne. Un trompette du gouverneur génois d'un

fort qui en est assez proche, vint nous avertir, de la

part de son capitaine, que M. de Guise étoit avec six

galères de France à Porto-Condé; qu'apparemment il

nous^voit vus passer et qu'il pourroit nous venir sur-

prendre la môme nuit sur le fer.

Nous résolûmes de nous remettre à la mer, quoique

!e temps commençât à être fort gros et qu'il y eût

UiOmc quelque péril à soilir la nuit de Porto-Vecchio,
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parce qu'il a, à sa bouche, un écueil de rocher qui jette

un courant assez fâcheux. La bourrasque augmenta

avec la lune, et nous eûmes une des plus grandes tem-

pêtes qui se soient peut-être jamais vues à la mer. Le

pilote royal des galères de Naples, qui étoit sur notre

çalère et qui naviguoit depuis cinquante ans, disoit

qu'il n'avoit jamais rien vu de pareil. Tout le monde

étoit en prières, tout le monde se confessoit, et il n'y

eut que don Fernand Carillo, qui communioit tous

les jours quand il étoit à terre et qui étoit d'une piété

angélique, il n'y eut, dis-je, que lui, qui ne se jeta point

aux pieds des prêtres avec empressement. 11 laissoit

faire les autres ; mais il ne fît rien en son particulier,

et il me dit à l'oreille : « Je crains bien que toutes ces

(( confessions
,
que la seule peur produit, ne vaillent

« rien.» Il demeura toujours sur le tabernacle, donnant

ses ordres avec une froideur admirable; et en donnant

du courage , mais doucement et honnêtement, à un

vieux soldat des terres de Naples, qui faisoit paroître un

peu d'étonnement, je me souviens toujours qu'il les

appela sennores soldatos de Carlos quinto. Le capitaine

particulier de la galère, qui s'appeloit Willaumes, se

fil apporter, au plus fort du danger, ses manches en

broderie et son écharpe rouge, en disant qu'un vérita-

ble Espagnol devoit mourir avec la marque de son Roi.

Il se mit dans un grand fauteuil, et il donna un coup

de pied dans la mâchoire à un pauvre Napolitain qui,

ne pouvant se tenir sur le coursier, marchoit à quatre

pattes en criant : Sennor don Fernando por l'amor de

Dios confession. Le capitaine, en le frappent, lui dit :

Enimigo de Dios piedes confession ? Et comme je lui re-

présentai que la preuve n'étoit pas bonne, il me ré-

pondit que ce vieillard scandalisoit toute la galère.

Vous ne pouvez vous imaginer l'horreur d'une grande

IV 21
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tempête; vousvous en pouvez imaginer aussi peu le ridi-

cule. Un observantin sicilien prûcboit, au pied de l'ar-

bre, que saint François lui avoit apparu et l'avoit assuré

que nous ne péririons pas. Ce ne seroit jamais fait, si

j'entreprenois de vous décrire les frayeurs et les im-

pertinences que l'on voit en ces rencontres.

Le grand péril ne dura que sept beures; nous nous

mîmes ensuite un peu h couvert sous la Pianouse. Le

temps s'adoucit, et nous gagnâmes Porto-Longone.

Nous y passâmes la Toussaint et la fête des Morts,

parce que le vent nous étoit contraire pour sortir du

port; le gouverneur espagnol m'y fit toutes les honnê-

tetés imaginables ; etcomme il vit que le mauvais temps

conlinuoit, il me conseilla d'aller voir Porto-Ferrare,

qui est dans l'île d'Elbe aussi bien que Porto-Longone.

Il n'y a que cinq milles de l'un à l'autre par terre, etj'y

allai à cbeval.

Je vous ai tantôt dit qu'il n'y a rien de si agréable,

dans le tbéâtre rustique de l'opéra, que la scène du

Port-Mabon; et je vous puis dire maintenant, avec au-

tant de vérité, qu'il n'y a rien de si pompeux dans les

représentations les plus magnifiques que vous en avez

vues, que tout ce qui paroît de cette place. Il faudroit

être bomme de guerre pour vous la décrire, et je me
contenterai de vous dire que sa force passe sa magni-

ficence; elle est l'unique imprenable qui soit au monde,

et le maréchal de la Meilleraye en convenoit. Il l'alla

visiter après qu'il eut pris Porto-Longone , dans le

temps de la Régence; et comme il étoit impétueux, il

dit au commandeur Griffoni, qui y commandoit pour

le Grand-Duc, que la fortification étoit bonne, mais

que si le Roi son maître lui commandoit de l'attaquer,

il lui en rendroit ])on compte en six semaines. Le com-

mandeur Grilioui lui répondit que Son Excellence
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prcnoit un trop long terme, et que le Grand-Duc éloit

si fort serviteur du Roi, qu'il ne faudroit qu'un moment.

Le Maréchal eut honte de son emportement, ou plutôt

de sa brutalité et la répara, en disant : « Vous êtes un

« galant homme Monsieur le Commandeur, et je suis

« un sot. Je confesse que votre place est imprenable. »

Le Maréchal me fit ce conte à Nantes et le Comman-
deur mêle confirma à Porto -Ferrare, où il commandoit

encore quand j'y passai.

Le vent nous ayant permis de sortir de Porto-Lon-

gone, nous prîmes terre à Piombino [le 3 novem-

bre 1634], qui est dans la côte de Toscane '
. Je quittai

,

dans ce lieu, la galère, après avoir donné aux officiers,

aux soldats et à la chiourme tout ce qui me restoit

d'argent, sans excepter la chaîne d'or que le roi d'Es-

pagne avoit donnée à Boisguérin. Je la lui achetai, et je

la revendis au facteur du prince Ludovisio, qui est

1. Le 28 novembre, Loret disait dans sa Muse historique :

Monsieur le cardinal de Rets,

Qui n'est pas si blond que Cérès,

Comme chacun sait bien qu'il erre.

Tantôt sur mer, tantôt sur terre,

Devient, par un change apparent,

De prélat, chevalier errant
;

Après pourtant plusieurs voyages

Soupçonnés de remu-ménages, .

Dont ses amis, à droit ou tort, i

Ne sont pas toutefois d'accord.

Avec sa vermeille S'iu'.ane

Est maintenant eu Toscane,

Où, non sans être embarrassé,

Un vent de midi l'a poussé.

Mais, quoiqu'il soit absent de France,

Ses parents ont quelque espérance

Que, pour son accommodement
On travaille en cour sourdement;

Et pour preuve de cette afiaire,

Notre monarque débonnaire

A fait sortir les garnisons

Qui spjournoient daps ïcs maison».

Et même de maints héritages

Appartenant à sou lignage.
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prince de Piombino. Je ne me réservai que reuf piste-

les, que je crus me pouvoir mener jusqu'à Florence.

Je suis obligé de dire, pour la vérité, que jamais

gens ne méritèrent mieux des gratifications que ceux

qui étoient sur cette galère. Leur discrétion h mon
égard n'a peut-être jamais eu d'exemple. Ils étoient plus

de six cents hommes, dont il n'y en avoit pas un qui

ne me connût : il n'y en eut jamais un seul qui en don-

nât seulement, nia moi, ni à aucun autre, de démons-

tration. Leur reconnoissance fut égale h leur discré-

tion. Celle que jeleuravois témoignée de leurs honnê-

tetés, les toucha tellement, qu'ils pleuroient tous quand

je les quittai pour prendre terre à Piombino.

C'est oij je termine la seconde partie de mon His-

toire, parce que ce fut proprement le lieu où je re-

couvrai ma liberté, laquelle, iusque-là, avoit été

hasardée par beaucoup d'aventures. Je vais travailler

au reste du compte que je vous dois de ma vie, et qui

en contiendra la troisième et dernière partie.



TROISIEME PARTIE

CHAPITRE I

LA COUR DE ROME.

1 Xovemlue lCb4- Avril 1655. — Retz se rend à Voltcrre Quarantaine.

— L'hospitalita. — Camogliane. — I.anibrosiano. — Le grand-duc de

Toscane yient au devant du cardinal de Retz jusqu'à Empoli. — Le duc de

Guise et l'armée navale de France devant Naples. — Retz se rend à

Florence. — Sienne. — Accident arrivé à Retz en voyageant dans la litière

du Grand-Duc. — L'abbé Rousseau. — Arrivée à Rome. — Hostilité des

cardinaux dévoués à la France. — La signora Olimpia et la princesse de

Rossane. — L'abbé de la Rocheposai et les menaces des cardinaux de la

faction de France". — Le Pape reçoit Retz en audience particulière. —
Aversion des hommes à se dessaisir. — Consistoire. — Retz reçoit le

chapeau de cardinal des mains du Pape. — Nicolo , fameux chirurgien
,

essaye de remettre l'épaule à Retz. — Arrêt du Conseil contre les grands

vicaires de Retz. — L'archevêché déclaré vacant. — Le Chapitre prend

l'administration du diocèse. — Scandale causé par ce procédé peu cano-

nique. — Lettre énergique de Retz aux archevêques et évêques de France. —
Il y raconte son histoire depuis sa sortie du château de Nantes. — Cette

lettre saisie et brûlée par les mains du boureau. — Maladie et mort du Pape.

— Conclave. — L'escadron volant.— Lyonne ambassadeur extraordinaire.

— Les cardinaux Sachetti et Chigl candidats à la papauté. — Intrigues. —
A^ous nous discréditons en ce que nous nous voulons faire passer pour

gens de bien. — La faction d'Espagne. — Le cardinal Chigi. — La faction

de France dans le Conclave. — Lyonne mal vu à Rome. — Les intérêts divers

des cardinaux.— Libelles. — Le diable peut Hre reçu à pénitence. — La

signora Basti. — Le cardinal Barberini et l'escadron volant.— Ecco l'efetto

délia buona vicinansa. — Chigi élu Pape après quatre-vingts jours de

Conclave.— Son émotion. — Ecce opus manuum tuarum. — Quelques

épisodes relatifs au Conclave et à la cour de Rome.

Je ne demeurai que quatre heures à Piombino; j'en

partis aussitôt que j'eus dîné et je pris la route de Flo-

rence. Je trouvai, à trois ou quatre lieues de Volterre,

un signor .\nnibal (je ne me ''«'.^souviens pas du nom de

celte maison); il éloit gentil'-J'.'innic de la chambre du

21.
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Grand-Duc, et il venoit de sa part, sur l'avis que le gou-

verneur dePorto-Ferrarelui avoit donné, pour me faire

compliment, et me prier d'agréer de faire une légère

quarantaine avant que d'entrer plus avant dans le pays.

Il étoit un peu brouillé avec les Génois, et il appré-

hendoit que, sous le prétexte de communication avec

les gens qui venoient de la côte d'Espagne, suspecte

de contagion, ils n'interdissent le commerce de la Tos-

cane. Le signor Annibal me mena dans une maison,

qui est sur le Volterre, qui s'appele \ Hospitalita, et

qui est bâtie sur le cbamp de bataille où Calilina fut

tué. Elle étoit autrefois au grand Laurent de Médicis ,

et elle est tombée, par alliance, dans la maison de Cor-

sini. J'y demeurai neuf jours, et j'y fus toujours servi

magnifiquement par les officiers du Grand-Duc. L'abbé

Charrier, qui, sur le premier avis démon arrivée, étoit

allé à Porto-Ferrare, étoit venu de Florence en poste

m'y trouver, et le bailli de Gondi m'y vint prendre

avec les carrosses du Grand-Duc, pour me mener cou-

cher à Camogliane, belle et superbe maison qui est au

marquis deNicolli, son parent proche. J'en partis le

lendemain au matin, d'assez bonne heure pour aller

coucher à Lambrosiano, qui est un lieu de chasse où

le Grand-Duc étoit depuis quelques jours. Il me fit

l'honneur de venir au devant de moi, à une lieue de

là, jusqu'à Em.poli, qui est une assez jolie ville; et le

premier mot qu'il me dit, après le premier compli-

ment, fut que je n'avois pas trouvé en Espagne les

Espagnols de Charles-Quint. Comme il m'eut mené

dans mon appartement à Lambrosiano et que je m<»

vis, dans ma propre chambre dans un fouteuil au-dessus

de lui, je lui demandai sije jouois bien la comédie. Il

ne m'entendit pas d'abord; mais comme il eut connu

que je lui voulois marquer pai' là i^ue je ne me mécon-
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noissois point moi-même, et que je ne prenois pas la

main sur lui sans y faire au moins la réflexion que je

devois, il me dit : a Vous êtes le premier cardinal qui

« m'ait parlé ainsi. Vous êtes aussi le premier pour

« qui je fasse ce que je fais sans peine '. »

Je demeurai trois jours avec lui à Lambrosiano, et

le second, il entra dans ma chambre tout ému, en me
disant : « Je vous apporte une lettre du duc d'Arcos,

« vice-roi de Naples, qui vous fera voir l'état où est le

« royaume de Naples. d Cette lettre portoit que le duc

de Guise y étoit descendu; qu'il y avoit eu un grand

1. Loret racontait, au contraire, que le Grand-Duc reçut Retz tré«-

froidement, et sa lettre du 12 décembre 1654, perlait:

Monsieur le grand-duc de Florence

Ayant du respect pour la l'rauce.

Ne prend pas trop les intérêts

Du seigneur cardinal de Rets.

11 s'assuroit fort sur ce prince.

11 trouva qu'il étoit déçu.

Car il fut froidement reçu.

Cela le fit partir pour Rome,

Assez triste et pensif; mais comme
Il approchoit de la cité,

11 lui vint certain députe

Envoyé du Sacré Collège,

Qui loin de mener un cortège

Pour le conduire avec honneur,

Lui dit ainsi : • Mon bon seigneur,

Quoique je ne sois pas fort brave,

Je viens de la part du Conclave

Vous dire de n'avancer pas,

Ainsi que tourniez ailleurs vos pas. M
Retirez-vous, lui dit cet homme,
Dans un autre évêché que Rome.

On vous doit bien quelque respect,

Mais vous venez de lieux suspects.

Je n'ai pas bien appris le reste,

Et si c'étoit Espagne ou peste

Qui causoit la suspicion.

Car on n'en fait pas mention.

La chronique de Loret n'est pas plus exacte en ce qui concerne

l'arrivée de Retz chez le Grand-Duc, que dans son récit de l'arrivée

de celte Eniineiice à Rome. Tous les documents du temps le

prouvent.
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combat auprès de la tour des Grecs, qu'il espéroit que
les François ne feroient point de progrès; qu'an moins
les gens de guerre le lui faisoient espérer ainsi : « Car,

« comme disoit le Yice-Roi, io non soi soldato, je suis

« obligé de m'en rapporter à eux. » La confession,

comme vous voyez, estassez plaisante pour un Vice-Roi.

Le Grand-Duc me fit beaucoup d'offres, quoique le car-

dinal Mazarin l'eût fait menacer, de la part du Roi,

même de rupture, s'il me donnoit passage par ses États.

Rien ne pouvoit être plus ridicule ; et le Grand-Duc

lui répondit par son Résident, qui me l'a confirmé de-

puis
,

qu'il le prioit de lui donner une invention

de faire agréer au Pape et au Sacré Collège le refus

qu'il m'en pourroit faire. Je ne pris, de toutes les offres

du Grand-Duc, que quatre mille écus, que je me crus

nécessaires, parce que l'abbé Charrier m'avoit dit qu'il

n'y avoit encore aucune lettre de change pour moi .1

Rome. J'en fis ma promesse, et je les dois encore au

Grand-Duc, qui a trouvé bon que je le misse le dernier

dans le catalogue de mes créanciers, comme celui qui

est assurément le moins pressé de son remboursement.

J'allai de Lambrosiano à Florence, où je demeurai

deux jours avec le cardinal Jean-Charles de Médicis

et M. le prince Lôopold, son frère, qui a aussi depuis

été cardinal. Ils me donnèrent une litière du Grand-

Duc, qui me porta jusqu'à Sienne, où je trouvai M. le

princeMalhias, qui en étoit gouverneur. Il ne se peut rien

ajouter aux honnêtetés que je reçus de cette maison, qui

il véritablement hérité du titre de magnifique, que quel-

ques-uns d'eux ont porté et que tous ont mérité. Je

continuai mon chemin dans leurs litières et avec leurs

officiers; et comme les pluies furent excessives en Ita-

lie, je faillis à me noyer, auprès de Ponte-Cantine, dans

un torrent, dans li?quel un coup de tonncre, qui effraya
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mes mules, fit tomber, la nuit, ma litière. Le p6ril y

fut certainement fort grand.

Comme je fus à une demi-journée de Rome, l'abbé

Rousseau, qui, après m'avoir tenu à Nantes 'a corde

avec laquelle je me sauvai, s'étoit sauvé lui-rrêmc fort

résolument et fort heureusement du château, et qui

étoitvenu m'attendre à Rome; l'abbé Rousseau, dis-je,

vint au devant de moi pour me dire que la faction de

France s'étoit fort déclarée à Rome contre moi , et

qu'elle menaçoit même de m'empôcher d'y entrer. Je

continuai mon chemin, je n'y trouvai aucun obstacle,

et j'arrivai [le 30 novembre 1654] par la porte Angéli-

que à Saint-Pierre, où je fis ma prière, et d'où j'allai

descendre chez l'abbé Charrier. J'y trouvai Monsignor

Febey, maître des cérémonies, qui m'y attendoitet qui

avoit ordre du Pape de me diriger dans ces commen-

cements. Monsignor Franzoni, trésorier de la Chambre

et qui est présentement cardinal, y arriva ensuite, avec

une bourse dans laquelle il y avoit quatre mille écus

en or, que Sa Sainteté m'envoyoit avec mille et mille

honnêtetés. J'allai, dès le soir, en chaise, inconnu, chez

la signora Oiimpia et chez Madame la princesse de

Rossanne, et je revins coucher, sans être accompagné

que de deux gentilshommes, chez l'abbé Charrier.

Le lendemain, comme j'étois au lit, l'abbé de la Ro

cheposai, que je ne connoissois point du tout, entra

dans ma chambre, et après qu'il m'eut fait son pre-

mier compliment sur quelque alliance qui est entre

nous, il me dit qu'il se croyoit obligé de m'avertir que

le cardinal d'Est, protecteur de la France, avoit des

ordres terribles du Roi
;
qu'il se lenoit, à l'heure même,

une congrégation des cardinaux françois chez lui, qui

alloicnt décider du détail de la résolution que l'on y
prendroit contre moi; mais que !;> réso)'Jtion y étoit
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déjà prise en gros, conformément aux ordres de Sa

Majesté, de ne me point souffrir à Rome et de m'en

faire sortir à quelque prix que ce fût. Je répondis à

M. l'abbé de laRocheposai : que j'avois eu de si violents

scrupules de ces manières d'armements que j'avois au-

trefois faits à Paris, que j'étois résolu de mourir plutôt

mille fois que de songer à aucune défense; que d'un

autre côté, je ne croyois pas qu'il fût du respect à un
cardinal d'être venu si près du Pape pour sortir de

Rome sans lui baiser les pieds, et qu'ainsi tout ce que

je pouvois faire, dans l'extrémité où je me trouvois,

étoit de m'abandonner à la providence de Dieu et

d'aller, dans un quart d'heure, tout seul, à la messe,

s'il lui plaisoit, avec lui, dans une petite église qui

étoit à la vue du logis. L'abbé de la Rocheposai s'aper-

çut que je me moquois de lui, et il sortit de mon logis

assez mal satisfait de sa négociation, de laquelle, à

mon avis, il avoitété chargé par le cardinal Antoine,

bonhomme, mais foible au delà de l'imagination. Je

ne laissai pas de faire donner avis au Pape des menaces,

et il envoya aussitôt le comte Vidman, noble Vénitien,

colonel de sa garde, à l'abbé Charrier, pour lui dire

qu'il lui répondroit de ma personne, en cas que s'il

voyoitla moindre apparence de mouvement dans la fac-

tion de France, il ne disposât pas, comme il lui plai-

roit, de ses Suisses, de ses Corses, de ses lanciers et de

ses chevau-légers. J'eus l'honnêteté de faire donner

avis de cet ordre à M. le cardinal d'Est, quoique indi-

rectement
,
par Monsignor Scotti; et M. le cardinal

d'Est eut aussi la bonté de me laisser en repos.

Le Pape me donna une audience de quatre heures,

dès le lendemain, où il me donna toutes les marques

d'une bonne volonté qui étoit Ini'u au-dessus de l'ordi-

naire et d'un génie qui étcK bien au-dessusducommun.
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Il s'ab.iissa jusqu'au point de me faire des excuses do

ce qu'il n'avoit pas agi avec plus de vigueur pour ma li-

berté; il en versa des larmes, même avec abondance,

eu me disant : « Dio lo pardoni à ceux qui ont manqué
(i t(e me donner le premier avis de votre prison. Ce

'.( torlante de Valançay me surprit, et il vint me dire

« que vous éliez convaincu d'avoir attenté sur la per-

« sonne du Roi. Je ne vis aucun courrier ni de vos

« proches, ni de vos amis. L'ambassadeur eut tout lo

« loisir de débiter ce qu'il lui plut et d'amortir le

« premier feu du Sacré Collège, dont la moitié crut

« que vous éliez abandonné de tout le royaume, en ne

« voyant ici personne de votre part. » L'abbé Charrier

qui, faute d'argent, étoit demeuré dix ou douze jours à

Paris depuis ma détention, m'avoit instruit de tout ce

détail à VHospitalita, et il y avoit même ajouté qu'il y
seroit peut-être demeuré encore longtemps, si l'abbé

Amelot ne lui avoit apporté deux mille écus. Ce délai

me coûta cher, car il est vrai que si le Pape eût élé

prévenu, par un courrier de mes amis, il n'eût pas

donné audience à l'Ambassadeur, ou il ne la lui auroit

donnée qu'après qu'il auroit pris lui-même ses résolu-

lions. Cette faute fut capitale, et d'autant qu'elle étoit

de celles que l'on peut aisément s'empêcher de com-
mettre. Mon intendant avoit quatorze mille livres de

mon argent quand je fus arrêté ; mes amis n'en man-
quoient pas, même à mon égard, comme il parut par

les assistances qu'ils me donnèrent dans les suites. Ce

n'est pas l'unique occasion dans laquelle j'ai remarqué

que l'aversion que la plupart des hommes ont à se des-

saisir, fait qu'ils ne le font jamais assez tôt, même
dans les rencontres oîi ils sont les plus résolus de le

faire. Je ne me suis jamais ouvert à qui que ce soit de

ce détail, parce qu'il touche particulièremeut quelques-
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uns de mes amis. Je suis uniquement à vous, et je voua

dois la vérité tout entière.

Le, Pape tint consistoire, le jour qui suivit l'audience

dont je viens de vous rendre compte, tout exprès pour

me donner le chapeau, « Et comme, me dit-il, vost}'o

« protettoredi quanto baioccM{ï\ n'appeloit jamais aulre-

« ment le cardinal d'Est) est tout propre à faire quel-

« que impertinence en cette occasion, il le faut amuser

« et lui faire croire que vous ne viendrez point au con-

« sistoire. » Cela me fut aisé, parce que j'étois, dans la

vérité, très-mal de mon épaule, et si mal que Nicolo,

le plus fameux chirurgien de Rome, disoit que, si l'on

n'y travailloit en diligence, je courois fortune de tom-

ber dans des accidents encore plus fâcheux. Je me mis

au lit sous ce prétexte, au retour de chez le Pape. 11

fit courir je ne sais quel bruit touchant ce Consistoire,

qui aida à tromper les François, Ils y allèrent tous

bonnement, et ils furent fort étonnés quand ils m'y

virent entrer avec le maître des cérémonies et en état

de recevoir le chapeau. MM. les cardinaux d'Est et

des Ursins sortirent , et le cardinal Bicchi demeura.

L'on ne peut s'imaginer l'effet que ces sortes de pièces

font en faveur de ceux qui les jouent bien, dans un

pays oii il est moins permis de passer pour dupe qu'en

lieu du monde.

La disposition oii le Pape étoit pour moi, laquelle

alloit jusqu'au point de penser à m'adopter pour son

neveu ', et l'indisposition cruelle qu'il avoit contre M. le

1. La chronique de Loret rappelle cette faveur spéciale uonli^

Pape entoura Retz, lorsqu'elle dit :

A Rome, ou balance, on vacille,

Et on (lit qu'en son domicile

Le Tape, avec beaucoup d' apprêts

LoL'c l". caidinal dt KcU.
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cardinal Mazarin, eussent apparemment donné, d;ins

peu, d'autres scènes, s'il ne fût tombé malade, trois

jours après, de la maladie de laquelle il mourut au

bout de cinq semaines. De sorte que tout ce que je pus

faire avant le Conclave, fut de me faire traiter de ma
blessure. Nicolo me démit l'épaule pour la seconde

fois, pour la remettre. Il me fit des douleurs inconce-

vables, et il ne réussit pas dans son opération.

Je vous supplie de me permettre que je vous rend,,

compte de la conduite que je fus obligé de prendre,

en même temps, du côté de la France. Aussitôt que je

fus sorti du château de Nantes, M. le cardinal Mazarin

fit donner un arrêt du Conseil du Roi, par lequel il étoit

défendu à mes grands vicaires de décerner aucun man-
dement sans en avoir communiqué au Conseil de Sa

Majesté. Quoique cet arrêt tendit à ruiner la liberté

qui est essentielle au gouvernement de l'Église, l'on

uouvoit prétendre que ceux qui le reudoient affec-

loient de sauver quelques apparences d'ordre et de

discipline, en ce qu'au moins ils reconnoissoient ma
juridiction. Ils rompirent bientôt toutes mes mesures,

en déclarant mon siège vacant, par un arrêt donné à

Péronne, ce qui arriva un mois ou deux avant que le

Saint-Siège le déclarât rempli, en me donnant le pal-

liiim de l'archevêché de Paris en plein Consistoire. On
manda, en même temps, à la cour, MM. Chevalier et

l'Avocat, chanoines de Notre-Dame, mes grands vi-

caires, et l'on se servit du prétexte de leur absence

pour forcer le chapitre à prendre l'administration de

Lequel, afin que ce Saint-Pcre

Davantage le consiiiére,

Avec son premier compliment,

Lui présente civilement,

Eu habit cucor de campanfne.

Les baise-mains du roi d'L^pague»

IV. 22
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mon diocèse. Ce procédé si peu canonique ne scanda*

îisa pas moins l'Église de Rome que celle de France '.

Les sentiments de l'une et de l'autre se trouvèrent

conformes de tout point. Je les observai, et même je

les fortifiai avec application : et après que je leur eus

laissé tout le temps que je crus nécesaire, vu le flegme

du pays où j'étois, pour purger ma conduite de tout

air de précipitation, j'en formai une lettre que j'écrivis

Aux mxhevêques et évêques de France, et que j'insérerai

ici, parce qu'elle vous fera connoître, d'une vue, ce qui

se passa depuis ma liberté à cet égard.

t Rome, le 14 décembre 16£4.

« Messieurs*, je m'estimerois indigne du rang qu'il

a plu k Dieu de me donner dans une des plus floris-

1. VUisloîre de la détention du cardinal de Retz, par le Page dont

nous avon-s déjà parlé, avait surtout pour but « de montrer combien
il est essentiel de prendre les voies régulières de l'ordre judiciaire,

pour la juridiction des délits commis par les évêques, et dans quels

défilés on se jette quand on ne suit que les voies de l'autorilé

arbitrale. • Tous les actes officiels contre le cardinal de Retz et ses

grands vicaires s'y trouvent imprimés.

2. Nous avons déjà fait remarquer qu'il n'existe que des fragments

du manuscrit autographe de cette troisième partie des Mémoires de

Bclz. Cette lacune a permis aux premiers éditeurs .de substituer à
la lettre du cardinal de Retz, adressée aux Archevêques et tîvCques de

France, sous la date du 14 décembre 1654, un autre document daté

de Rome le 22 mai 1695, qui ne fut pas rédigé par lui. En effet,

dés que la lettre du 14 décembre fut connue à Paris , l'autorilé

royale la fil rechercher et poursuivre; le Châtelet en ordonna la

suppression et la condamna a être brûlée par la main du bour-
reau. Celte condamnation empêcha sans doute les éditeurs an-

ciens de réimprimer dans les Mémoires la letliedu 11 déccni])re,el

ils lui substituèrent une autre lettre datée de Rome le 22 mai lG55,

analogue par quelques phrases à la première, mais qui manquait
d'authenticité; de plus, elle ne renfermait pas les pa.ssages con-
damnés dans lesquels on retrouve le récit d'une foule de circon-

slances pleines d'intérêt pour l'histoire même du can'iiial de Rclz.

Koui^ avons dor.c cru devoir, contraircmcnl à ce (iW-ji) >ait ks pré-
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santés Églises du monde, si je ne déplorois avec vous,

comme avec mes très-illustres et très-chers confrères,

les injures atroces et scandaleuses dont on a désho-

noré en ma personne la dignité sainte qui nous est

commune, et les entreprises inouïes dont on a violé

les droits et la majesté de l'Église, que notre caractère

nous oblige de soutenir aux dépens même de notre vie.

« J'ai su la part que votre ctiarité vous a fait prendre

dans la longue affliction que j'ai endurée ; et si après la

grâce de Dieu, qui ne m'a pas abandonnée dans mes

liens, rien a été capable de me consoler dans la plus

dure captivité qu'un homme de ma condition puisse

souffrir, c'a été d'apprendre que vous avez joint vos

supplications aux instances de Sa Sainteté, pour me
procurer la délivrance d'une si misérable servitude

;

que vous avez témoigné que les mêmes chaînes qui

me retenoient en prison, tenoient enchaînée la liberté

de l'Église gallicane; et qu'ayant vu avec regret toutes

vos remontrances inutiles, vous avez au moins gémi

avec moi et avez été touchés de mon infortune.

« Mais quoiqu'il semblât. Messieurs, que l'oppression

de l'Église ne pouvoit guère aller plus loin que d'em-

prisonner un cardinal et un archevêque, sans aucune

forme, ou plutôt contre toutes les formes de la justice

ecclésiastique et séculière; que de le retenir resserré

dans la plus étroite et la plus rude prison qu'on puisse

souffrir, que de travailler durant tant de temps à las-

ser sa patience par les traitements les plus rigoureux,

et à ébranler sa fermeté par les objets les plus terribles

cédcnts éditeurs, reproduire la lettre, du 14 décembre, dans laquelle

on reconnaît toute l'énergie de style du célèbre Coadjuteur.

Quant à la lettre du 22 mai 1655, elle passe pour être l'œuvre de

MM. de Port-Royal, amis du cardinal de Retz, qui l'avaient com-

posée pour reniplacrr celle du 14 décembre, dont le Ko; et Mozarin

avaient empêché la distribution »
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qu'on peut représenter h une personne qui est entre

les mains de ses ennemis; que de ne vouloir point

écouter, dans une cause toute ecclésiastique, la voix si

sacrée et si vénérable du père commun des fidèles, et

d'avoir toujours ou étouffé par la violence, ou éludé

par l'artifice les justes plaintes que votre zèle a voulu

porter jusqu'aux oreilles de Sa Majesté, dans un vio-

lement si insupportable de la sainteté de l'épiscopat,

S[ue les Conciles ont vengé autrefois par les excommu-
nications et les anathèmes. Je ne doute pas néanmoins,

Messieurs, que vous ne jugiez que ce qu'on a fait

contre moi, depuis ma sortie, passe beaucoup en in-

dignilé les outrages que l'Église avoit reçus par ma
prison. Car il semble que mes ennemis aient voulu

témoigrier à toute laFrance, que les injures qu'ils m'ont

fait souffrir leur éloient un sujet de m'en faire de plus

grandes, et qu'ils me haïssent d'autant plus cruelle-

ment qu'ils savent, en leur conscience , m'avoir plus

Injustement offensé,

« Quelque triste expérience que j'eusse de ce que

leur passion pouvoit faire contre moi, j'avoue que

leurs excès ont été au delà de mes pensées. J'avois

cru que leurs efforts se termineroicnt à me bannir de

mon siège et à se garantir de leurs vaines craintes

par mon éloignement et par mon exil ; mais je ne me
fusse pas aisément imaginé que ma délivrance, qui a

été plutôt l'ouvrage de Dieu que des hommes, les dût

^eter d'abord dans des emportements si étranges et si

injurieux à l'Église : je ne me serois pas attendu que

ceux qui, durant vingt mois de prison, n'ont osé rien

publier pour noircir mon innocence et pour rendre

compte au public, comme ils avoient fait dans tous

les autres rencontres semblables à celui de ma
délenliou, d'une aclion aussi extraordinaire et aussi
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contraire aux droits et immunités do l'Église, comme
étoit l'emprisonnement d'un cardinal et d'un arche-

vêque; que ceux que vous savez, Messieurs, n'avoir ré-

pondu àtoules vos plaintes, quepardespromessesd'em-

ployer leur crédit auprès du Roi pour ma délivrance,

et qui ont fait voir, par leur conduite, n'avoir point

d'autre crime à me reprocher, sinon que j'étois arche--

vèque de Paris et que je possédois une dignité dont

ils avoient envie de me dépouiller; que ceux, dis-je,

qui sont demeurés dans le silence, durant tant de temps,

se soient emportés tout d'un coup aussitôt que Dieu

m'a rendu la liberté, à me déchirer de la manière du

monde la plus indigne, et qui blesse davantage le res-

pect que tous les fidèles et les princes mêmes doivent

avoir pour les images vivantes de Jésus -Christ et les

ambassadeurs du maître des rois.

« Je m'élois bien représenté que ceux qui ne me
vouloient plus archevêque de Paris, auroient de la

peine à souffrir que je fusse en un état où je pourrois

conserver cette qualité, malgré toutes leurs pratiques

et tous leurs efforts; mais j'espérois gue dans la guerre

la plus cruelle qu'ils me pourroient faire, ils auroient

toujours quelque retenue pour la grandeur et pour la

sainteté de l'épiscopat, et que nous ne serions pas si

malheureux que de voir en nos jours le sacerdoce roya.

de Jésus-Christ flétri de la dernière des ignominies,

dans un royaume Très-Chrétien.

« Cependant, Messieurs, tout Paris a vu, c'est-à-dire

tous les peuples qui me sont soumis comme à leur

archevêque dans cette capitale du royaume, ont vu,

a\oc autant de douleur que d'étonnement, que la déli-

vrance de leur prélat, qui avoit été peu auparavant

l'objet de leur joie publique, éloit devenue l'unique

sujet d'une cruelle proscription contre sa personne,

.22.
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d'une sanglante diffamation contre son honnenr et

d'une honteuse profanation de sa dignité sacrée.

(( Croirez-vous, Messieurs, ce que j'ai eu de la peine

h croire moi-même avant que de l'avoir lu de mes pro-

presyeux, qu'on ait traité unarchevôque, dans la propre

ville de sou siège , comme on auroit fait à un bandit

et à un capitaine de voleurs ! Qu'on ait affiché dans

toutes les places et au coin de toutes les rues des pla-

cards, qui ne le déshonorent pas seulement par des in-

jures et des calomnies , mais qui l'exposent à toutes

sortes de violences, par des ordres barbares et inouïs

contre la vie et la liberté d'un des princes de l'Église.

«Votre piété pourra-t-elle se persuader aisément

un excès dont elle doit être si sensiblement olfensée?

pourra-t-elle croire que, sans aucune forme de procès,

sans aucune information par quelque juge que ce soit,

sans aucune apparence du moindre crime, on ait com-

mencé d'abord par une procédure aussi injuste et aussi

inhumaine, qu'est celle d'armer tous les gouverneurs

des places, tous les maires et échevins des villes, tous

les gentilshommes et seigneurs contre un évêque et un

ministre de Dieu, qui n'a fait autre chose que se déli-

vrer, selon la loi naturelle et évangélique, d'une vio-

lence qui vous a fait soupirer et toute l'Église, durant

tant de temps; de le traiter comme un ennemi public

qui travailloit à allumer la guerre dans tout le royaume,

lorsqu'il ne pensoit qu'à en sortir, pour se garantir

tl!une oppression qui lui éloit inévitable en y demeu-

rant; de ne lui laisser aucun lieu ouvert dans toute la

France, que les prisons et les cachots; de menacer

de châtiments rigoureux, comme des receleurs de

brigands publics, ceux qui auroient pitié de son infor-

tune et qui lui rendroient quelque ofi'ice de charité, ou

qui mône seroicnt retenus par un respect de chrétien
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vers l'Eglise leur mère; de porter leurs mains viu-

lentcs et sacrilèges sur un des oints du Seigneur, pour

le sacrifier à la vengeance de ses ennemis et enfin de

faire un crime digne de punition exemplaire, et qui

prive des charges, offices et bénéfices, d'exercer vers

un prélat, que toute l'Église reconnoît pour arche-

vêque de la capitale du royaume, les moindres devoirs

de l'humanité naturelle, tel qu'est le simple commerce
de lettres; comme si étant toujours honoré de l'affec-

tion du Pape, des cardinaux et de tout le clergé de

France , il étoit devenu ennemi du genre humain,

parce qu'il n'a pas été ennemi de soi-même en se ser-

vant de l'occasion que Dieu lui a présentée de faire

cesser l'injure que l'Église souffroit, en sa personne,

par une si dure captivité.

« Mais ce qui m'a causé. Messieurs, et qui vous

causera sans doute plus de douleur, est de voir que

mes ennemis aient eu si peu de respect pour le nom
du Roi, si auguste et si vénérable, et qui doit paroître

seulement dans les actions toutes de justice, que de

l'employer pour autoriser leurs injustices et leurs

violences. Je sais la révérence qui est due à Sa Majesté

par tous ses sujets, du nombre desquels je fais gloire

d'être, et quand je n'aurois pas appris du commande-
ment de l'apôtre et des ordres de l'Église, la fidélité

inviolable, la parlaite soumission et l'humble recon-

noissance que je lui dois de ses grâces et de ses bien-

faits, je l'aurois appris de l'exemple domestique de mes

pères. Mais c'est le respect même que j'ai pour le Roi

et pour la Reine sa mère, qui ne me permet pas d'aban-

donner mon honneur, puisque le leur propre y est en

quelque sorte engagé ; et que je ne puis défendre mon
innocence sans défendre, en même temps, leur juge-

ment; ni justifier ma personne et mes actions, sans
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justifier le choix que Leurs Majestés ont voulu faire de

moi en m'appelantaux plus hautes dignités de l'Église,

et montrer que si j'en suis très-indigne aux yeux de

Dieu, comme je le reconnois avec tremblementet con-

fusion, je n'ai point commis de crime devant les

hommes qui puisse porter l'Église à m'en priver.

« Que si tout le monde sait que des princes très-

religieux et très-catholiques ont été souvent prévenus

de sinistres impressions contre de très-saints évoques;

si le grand Constantin a relégué saint Anasthase; si

Arcade a fait déposer saint Chrysostôme; si le jeune

Théodose a fait emprisonner saint Cyrille; si Henri II,

roi d'Angleterre, a banni son archevêque et son primat

le généreux saint Thomas de Cantorbéry, et a donné

occasion h son martyre; et si le roi Louis le Gros, l'un

des ancêtres de Sa Majesté, a persécuté autrefois l'il-

lustre Etienne, évêque de Paris, l'un de mes prédéces-

seurs; si ces grands prélats ont été presque tous trai-

tés de criminels de lèse-majesté, et si ceux qui ont

écrit les persécutions qu'ils ont souffertes nous ont té-

moigné qu'on ne s'en devoit pas prendre à ces princes,

mais à ceux qui abusoient de leur bonté et remplis-

soient leurs esprits de vaines frayeurs : on ne peut

trouver étrange que mes ennemis aient eu assez de

pouvoir pour surprendre Sa Majesté par leurs rap-

ports artificieux, pour couvrir d'une fausse politique

l'injure atroce qu'ils font à l'Église en ma personne,

et se servir de l'autorité royale pour ruiner celle de

Jésus-Christ, qui réside dans les évêques, et qui, pour

les choses purement spirituelles, est indépendante de

la puissance des rois.

« Mais quelle preuve plus visible voulez-vous, Mes-

sieurs, du peu de part qu'a Sa Majesté elle-même au

mauvais traitement qu'on me lait, que le soin qu'ils
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prennent de m'ôter tout moyen de la détromper des

mauvaises impressions qu'ils lâchent sans cesse de lui

insi)irer contre moi, jusqu'à n'avoir pu souffrir qu'un

gentilhomme, que j'avois envoyé à la cour aussitôt

après ma sortie, lui ait rendu la lettre que je m'élois

donné l'honneur de lui écrire, pour l'assurer de mes

très-humbles respects et de ma parfaite fidélité, tant

ils appréhendent que la lumière de la vérité ne dissipe

les mensonges, et que je ne paroisse aux yeux de ce

grand et auguste prince tel que je suis véritablement,

et non pas tel qu'ils me représentent. Ils renvoyèrent

ce gentilhomme sans autre réponse, sinon qu'on ne pou-

voit rien recevoir de ma part que je ne me fusse remis

auparavant dans l'état d'où j'étois sorti : c'est-à-dire

que le seul moyen de me réconcilier avec eux étoit de

me rendre leur esclave et leur captif, et que lorsque

je serois étroitement resserré dans le château de Nan-

tes, ou dans les prisons de Brest, je pourrois écrire au

Roi avec toute sorte de liberté.

(( Mais je n'ai pas besoin de me mettre en peine de

prouver ce qui est connu de tout le monde. Je suis

assuré, Messieurs, qu'il n'y a personne d'entre vous,

ni dans tout le reste du royaume, qui soit assez peu

instruit de la vérité des choses, pour attribuer à d'au-

tres qu'à mes ennemis déclarés les suppositions dont

on me noircit et les violences qu'on emploie pour

m'accabler : elles portent trop ouvertement les mar-

ques de leurs auteurs pour pouvoir être imputées à la

générosité du premier Roi de la terre et à la piété du

lils amé de l'Église. Ce grand prince, qui se regarde

toujours comme devant être l'héritier des vertus aussi

bien que de la couronne de l'incomparable saint Louis,

àqui j'ai eu l'honneur de proposer autrefois moi-même

ce grand modèle des rois chrétiens, afin qu'il s'efforçât



2G2 MÉMOIRES DU CARDINAL DE RETZ,

de l'imiter en son règne, n'a pu ignorer l'humble res-

pect que ce saint monarque a toujours porté aux pre-

miers ministres de Dieu, qui sont les évoques, et par-

ticulièrement à ceux de Paris mes prédécesseurs : et

l'auguste sang de ce pieux et si magnanime prince,

qui coule dans ses veines, ne lui auroit jamais inspiré

qu'une aversion noble et religieuse de toutes les actions

violentes qui font soupirer l'Église sa mère, et de toutes

les vaines appréhensions dont on les prétexte, qui ne

peuvent tomber en des âmes royales et héroïques

comme est la sienne.

(( Et c'est. Messieurs, ce qui me donne plus de li-

berté de me justifier par cette lettre, toute autre voie

de défendre mon innocence m'étant interdite par le

crédit de mes ennemis, et ne m'étant pas permis, selon

les règles de l'Église, de l'abandonner à leurs impos-

tures. Les particuliers n'ont qu'à conserver leur con-

science pure devant Dieu; mais les personnes publi-

ques, et surtout les ministres de Jésus-Christ, ont en-

core cl maintenir leur réputation sans tache devant les

nommes. Ils n'y peuvent manquer sans se rendre cou-

pables d'injustice vers eux-mêmes et de cruauté vers

leur prochain, selon la parole d'un ancien père : de

quelque part que viennent les calomnies, ils sont obli-

gés de les repousser : et l'histoire ecclésiastique nous

apprend. Messieurs, que les plus grandes, et dont on

a voulu couvrir même les plus brillantes lumières de

l'Église, sont toujours venues de la cour des princes et

des Empereurs : elles ont été le sujet de mes lectures

et de mes méditations durant ma captivité et elles me
servent aujourd'hui de consolation dans mon exil. Je ne

puis me souvenir que les Anasthase et les Chrysostôme

ont été rendus criminels de lèse-majesté, qu'on les a

accusés tous deux d'avoir trop gagné l'ailcction de leurs



nie PARTIE, CHAP. I.— 1G54, 2C3

peuples, et qu'on a reproché au premier d'avoir été

reçu avec trop d'acclamations et de joie au retour de

son bannissement, sans me tenir trop heureux d'être

proscrit et déchiré comme ont été ces grands hommes,

de leur être conforme dans leurs travaux et dans leurs

souffrances, leur étant d'ailleurs si inférieur en vertu

et en mérite, et de voir que les mêmes persécutions,

qui étoient les (.ouronnes et les récompenses de leur

sainteté, soient aujourd'hui les épreuves et les exer-

cices de ma foiblesse.

« Au moins suis-je assuré, Messieurs, que vous juge-

rez que comme les accusations qu'on me fait ne sont

pas plus sanglantes que les crimes qu'on leur imputoit,

elles ne sont pas moins fausses ni moins frivoles, et

que l'épiscopat, que vous savez être également saint et

vénérable en tous les évoques, n'est pas moins désho-

noré en ma personne qu'il a été en la leur.

« Je mérite. Messieurs, d'être proscrit et poursuivi

à feu et à sang, à cause, dit-on, de l'ingratitude que

j'ai témoignée des grâces qu'on me vouloit faire, c'est-

à-dire parce que je n'ai pas reçu avec assez de gratitude

celte nouvelle espèce de grâce, que vous jugerez, sans

doute, Messieurs, être fort signalée, qui étoit de me
décharger, par le mouvement d'amour qu'on avoit

pour moi, de la dignité d'archevêque de Paris, ou de

m'accorder, par un effori de la même charité, de passer

tout le reste de mes jours dans la prison de Brest.

« On reconnoît. Messieurs, par ce même écrit, que

j'avois protesté et fait assurer Sa Majesté, partons mes
amis, que j'étois résolu de demeurer toujours ferme

dans l'obéissance et la fidélité qu'un sujet doit à son
souverain. Mais cette parole, que je garderai constam-

ment tant que je vivrai, comme ont toujours fait ceux

de ma maison, aussi fidèle et aussi attachée à nos rois
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qu'aucune de France, et qu'on avoit reçue comme un

gage inviolable de mon affection pour le service de

Sa ]\Iajesté, est devenue tout d'un coup, par ma sortie,

le fondement de la plus inhumaine proscription qu'on

ait jamais vue dans un semblable rencontre, comme si

on ne pouvoit être fidèle au Roi que dans les fers et que

tous ceux qui sont libres fussent des rebelles; comme
si toutes les paroles que l'on avoit tirées de mes amis

n'avoient été que pour assurer le Roi que je demeure-

rois fidèlement en prison ; et comme si la complaisance

que je devois avoir pour ceux qui m'y avoient mis,

m'eût dû obliger de réduire tous les services que je

pouvois rendre à Sa Majesté, à me tenir toute ma vie

dans l'impuissance de lui rendre aucun service.

(( Je dois être, Messieurs, exposé à la fureur de tous

les peuples de la France, parce qu'ainsi qu'ils le disent,

je me suis rendu coupable d'une supercherie honteuse,

quoique je n'aie fait que me servir du droit naturel

qu'a toute personne opprimée de se délivrer d'oppres-

sion, sans que j'aie pour cela violé aucune parole,

comme la calomnie le veut faire croire. M. le Premier

Président du parlement de Paris peut être un témoin

irréprochable de cette vérité : il fut dépositaire des

paroles qui se donnèrent au sortir du bois de Vin-

cennes, et le respect que j'ai pour une probité aussi

généralement reconnue que la sienne, m'empêche de

ra'étendre davantage sur ce sujet et m'oblige à n'y

point rechercher d'autre justification que le jugement

qu'il lui plaira d'en donner. Je me contenterai de dire,

en ce lieu, que M. le maréchal de la Meilleraye, qui a

tant fait de prisonniers et qui par conséquent n'ignore

pas les règles de la prison, ne m'auroit pas gardé dans

le château de Nantes aussi exactement qu'il a fait, avec

tant de sentinelles et de (-.".vdes posées de nuit et de
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jour, s'il eût. cru que j'eusse été prisonnier sur ma pa-

role. Il sait bien que, parcelle conduite, il m'eût dé-

gagé de celle que je lui aurois donnée, et il avoit connu

par expérience, comme il avoit publié lui-môme, que

j'avois gardé fort fidèlement celle à laquelle je m'étois

engagé, de ne me point sauver sur le chemin de Vin-

:',ennes à Nantes, quoiqu'il soit de notoriété publique

]ue ce m'eût été la chose du monde la plus facile. Et

les petites chaleurs qu'il a depuis témoignées contre

moi, ont été certainement beaucoup moins des effets du
sujet qu'il ait eu de s'en plaindre, que de l'appréhen-

sion qu'il a un peu trop vivement conçue du chagrin

qui paroissoit à la cour sur ma liberté. Il savoit encore,

plus particulièrement que personne, que ma sortie du

château de Nantes pourroit causer de l'aigreur dans

quelques esprits. Il n'ignoroit pas les efforts que l'on

faisoit sur lui pour l'obliger à manquer à la parole qu'il

m'avoit donnée de ne me point remettre en l'état d'où

je venois de sortir; et s'il n'en eût été pressé avec vio-

lence, il n'auroit pas eu ces fortes tentations, qui

l'obligèrent à me dire, en présence d'un homme de

qualité : (( qu'il ne pouvoit pas faire la guerre au Roi

pour mes intérêts ; » qui le forcèrent à avertir une per-

sonne de grande condition, qu'il étoit obligé de me
laisser transférer à Brest ou à Brouage, et qui le portè-

rent à me vouloir persuader de me resserrer moi-même
et de me priver des visites de mes proches et de mes
amis : ce qui étoit pourtant formellement contraire aux

engagements qu'il avoit pris avec moi en présence de

M. le Premier Président, quandje fus mis entre ses mains.

Il ne m'eût pas assurément fait ces propositions, s'il

eût été persuadé, comme il l'assuroit lui-même à des

personnes dont il ne peut disconvenir, que toutes ces

promesses qu'il m'avoit faites, n'avoient été que des

IV. 23
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paroles de compliment. Je ne les avois pas prises en

celte manière, quand elles me furent données au sor-

tir du bois de Yincennes. Je les avois cru efl'eclives,

et voyant que je m'élois trompe dans mon intelligence,

et que l'ordre éloit expédié h la cour pour me trans-

férer Ji Brest, je crus être obligé de tenter toute voie,

même au péril de ma vie, pour rompre mes liens, lors-

que ceux qui m'y avoient mis rompoient la foi qu'ils

m'avoient donnée, comme on me l'avoit signifié; et

Dieu, ayant favorisé mon dessein d'un succès plus heu-

reux que je n'aurois presque osé espérer, a témoigné,

par cette protection si visible, combien il condamnoil

le procédé de mes ennemis,

« Mais vous avouerez. Messieurs, que ceux qui se-

roient les moins équitables vers moi, doivent être

pleinement persuadés de mon innocence, lorsqu'ils

verront que pour me faire paroîlre coupable, on est

réduit à me reprocher tout ce qui est arrivé dans les

derniers mouvements, dont il ne restoit plus, avant ma
détention môme, aucune trace dans Paris, et à m'im-

puter des crimes d'État, en un temps où j'ai rendu à

l'État le plus grand service qu'un homme de ma con-

dition lui pouvoit rendre. Car toute la France sait les

soins si salutaires que j'ai contribués, au péril môme
de ma vie, pour rappeler le Roi dans sa capitale et y
établir son autorité. Elle sait avec quelle ardeur je m'y

suis employé, pour faire inspirer aux peuples l'atfec-

tion qu'ils doivent avoir pour le retour de leur prince.

Elle sait que le voyage que je fis, pour cet effet, à Com-
piègnc et la parole que j'eus l'honneur de porter h Sa

Majesté étant à la tête du clergé de Paris, a été une
des plus grandes dispositions à son retour. Et vous

pouvez avoir su, Messieurs, que M. le Nonce ayant pris

la peine de me venir voir au bois de Yincennes, léinoi-
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gna, en ma présence, à MM. de Brienne et le Tellier,

âecrôtaires d'État, que la Reine lui avoit avoué que le

fetour du Roi dans Paris étoit l'ouvrage du cardinal de

Retz. Ce furent ses propres termes
,
que les calomnies

de mes ennemis me forcent de rapporter moi-même
en ce lieu.

« Que si les actions publiques, par lesquelles Dieu

a voulu que je servisse d'instrument à sa providence

pour le rétablissement de l'autorité du Roi, méritoient

au moins qu'on m'en sût quelque gré; pouvez-vous

voir, Messieurs , sans être touchés d'un juste res-

sentiment, qu'on me lapide aujourd'hui pour mes

bonnes œuvres, comme parle l'Évangile, et qu'au lieu

que l'amnistie a servi à tant d'autres , non-seulement

à faire oublier ce qu'on leur imputoit du passé, mais

à les fairy entrer dans de nouvelles charges et dans de

nouveaux emplois, elle ne servit pour moi seul qu'à

faire oublier mes services?

« Qu'on ait voulu couronner toutes les peines que

j'avois prises pour faire revenir le Roi dans Paris, qu'en

employant sa présence pour m'arrôter dans le Louvre,

(Dù je n'eusse eu garde d'aller si ma conscience m'eût

/ait le moindre reproche? Qu'on ne se soit pas contenté

d'un éloignement volontaire, auquel je m'étois disposé

moi-même, afin de guérir, par mon absence, les frayeurs

et les jalousies que l'on prenoit sur mon sujet; mais

qu'on ait voulu récompenser des actions si utiles au

Roi et à tout l'État, par une dure et inhumaine prison?

Qu'on m'ait rendu si hautement le mal pour le bien?

Qu'on n'ait pu souffrir que j'eusse travaillé impuné-

ment pour la gloire et la sûreté de cette couronne, et

fine je ne tirasse autre fruit de mes services que la perte

de ma liberté?

« Que direz-vous encore, Messieurs, de ceux qui ne
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craignent pas de me forger des crimes d'État, dans le

temps môme où je gémissois sous les fers d'mie prison?

Ils ne se font point de scrupules de dire dans cet écrit,

que, môme pendant ma détention, «je n'ai point cessé

(( de faire mes pratiques accoutumées, et de renouer

(( mes intelligences avec les étrangers et avec M. le

(( prince de Condé, » sans qu'ils se mettent en peine

(l'apporter la moindre preuve d'une accusation capitale

et qui n'a garde d'avoir aucun fondement
,
puisqu'il

eût fallu que j'eusse perdu le sens pour donner à mes

ennemis despreuves authentiquespourme perdre, dans

le temps même où j'étois entre leurs mains; puisqu'ils

n'auroient pas manqué de les produire pour me faire

périr, s'ils en avoient eu quelques-unes alors, et de

rapporter à présent les témoignages véritables, au lieu

des chimères qu'ils publient; et que d'ailleurs il faut

être insensé pour s'imaginer qu'étant captif, je n'aie

point cessé de renouer des intelligences et des pra-

tiques avec des personnes avec qui toute la France sait

.

que je n'en avois aucune, lorsque j'étois môme en

pleine liberté. Cela n'est pas plus étrange, néanmoins,

que ce qu'on me reproche que j'ai fait depuis que je

suis hors de prison. On dit que j'ai «travaillé, d'abord,

« par mes lettres et par mes émissaire?, à faire des as-

(( semblées illicites de noblesse, et excité les peuples à

« la révolte, » lorsque tout le monde est demeuré en

paix comme avant ma délivrance, et qu'il n'a pas paru le

moindre trouble dans tout le royaume.

« Enfin, si ce Romain disoit autrefois qu'on accusoit

ses paroles parce qu'on ne trouvoit rien à lui repro-

cher pour ses actions, je puis dire maintenant qu'on

va chercher dans l'avenir de quoi me rendre criminel,

l)arce qu'on ne sauroit rien trouver présentement sur

quoi on pui.sï^c fonder une accusation légitime. On me
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rend conp;iblc des maux qui ne sont pas arrivés, mais

qu'un prélend qui arriveront, si je continuois, comme
j'ai toujours fait paisiblement jusqu'au jour de ma dé-

livrance, «d'exercer ma charge d'archevêque de Paris

u par mes grands-vicaires. » Ce sont les spectres et les

limtômes dont on veut effrayer les simples. On me fait

souffrir une persécution effective pour des désordres

imaginaires, qui ne subsistent que dans la malignité

des soupçons de mes ennemis; et pour me faire des

maux présents, on feint que j'en dois faire à l'avenir.

Vous savez. Messieurs, que les témoignages des enne-

mis déclarés ne sont reçus par aucun juge, ni ecclé-

siastique, ni séculier; et ici on veut recevoir comme
constants, non-seulement leurs mensonges sur mes
actions passées, mais même leurs songes sur les fu-

tures qu'ils s'imaginent que je puis faire. Êtes-vous

d'avis, Messieurs, que ces maximes, qui violent l'équité

naturelle et qui ne furent jamais en usage parmi les

païens mômes qui ont eu quelque apparence de jus-

tice, s'introduisent en la place des lois du christianisme

et des canons sacrés de l'Eglise, et qu'on s'en serve, non

pour juger quelque particulier, ou un simple ecclésias-

tique, mais pour dégrader un archevêque et proscrire

un cardinal?

« Mais à qui de vous, Messieurs, pourra-t-on persua-

der que ce ne soit pas le plus grossier des artifices et

la plus vaine des imaginations, de vouloir faire croire

qu'un Roi aussi absolu et aussi victorieux qu'est le

nôtre, « ne puisse pas demeurer dans la capitale de

« son État, )) si celui que Dieu y a établi pour arche-

vêque et qui ne peut cesser de l'être que par les voies

canoniques et l'autorité de l'Église, qui ne relève

point de la puissance séculière, exerce sa charge,

même étant absent, en la même manière qu'il l'a exer-

23.
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cée durant six mois par ses grands-vicaires, sans que

ses ennemis puissent dire qu'il soit arrivé en tout ce

temps la moindre émotion dans Paris, étant au con-

traire obligés de confesser que jamais la tranquillité

n'y a été plus grande.

« Après cela, Messieurs, ne doit-on pas reconnoître

que le seul crime véritable, qui a attiré sur moi les

derniers et les plus violents effets de la passion de mes
ennemis, est que je ne suis plus leur prisonnier; est

qu'ils ne peuvent plu§ me renfermer dans la prison du

château de Brest; est qu'ils ne sont plus les maîtres de

ma liberté et de ma vie; est qu'il a plu à Dieu de m'ar-

racher d'entre leurs mains, et qu'en faisant cesser ma
misère, il a fait cesser l'opprobre que Jésus-Chrit souf-

froit en la personne d'un de ses ministres et l'Église

en celle d'un de ses prélats.

« C'est pour expier un si grand et si nouveau crime,

qu'on a inventé de nouveaux et extraordinaires châti-

ments. L'impuissance où se trouvent aujourd'hui mes

ennemis par la grâce et la protection divine, d'exercer

leur violence contre ma personne, les a animés plus

fortement à l'exercer contre mon honneur, contre mon
bien, contre mes domestiques, contre mes amis, contre

mes proches, contre mon Église , contre mon autorité.

« On a soumis, Messieurs, la dignité de cardinal et

d'archevêque de Paris à une proscription infâme, et

qui a été accompagnée de toutes les indignités qui en

pouvoient rehausser la honte et le scandale. On a pro-

fané, par une garnison de soldats, ma maison archié-

piscopale, qui, selon les sacrés canons, a toujours été

considérée comme sainte et comme faisant partie de

l'Église. On m'a ravi, par une lâche vengeance, tout le

revenu de mon archevêché ; et pour colorer celte action

d'un faux prétexte de justice, on y emploie la plus haute
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(les injustices, qui est d'alléguer que faute d'avoir rendu

le serment de fidélité au Roi, l'archevêché est en ré-

gale. C'est-à-dire que ceux qui m'ont empêché jusqu'à

cette heure, et m'empêchent encore de rendre ce de-

voir à Sa Majesté, ont droit de prendre cet empêche-

ment qu'ils forment eux-mêmes, pour une raison légi-

time de se saisir de mon bien et de réduire à l'aumône

un archevêque de Paris et un cardinal. Ce que je ne dis

pas, Messieurs, pour être fort touché de cette injus-

tice; Dieu m'ayant fait la grâce d'être peu sensible à la

passion du bien et de l'intérêt, j 'espère qu'il me fera celle

d'en souffrir la perte avec le môme esprit, avec lequel on

sait que j'ai refusé autrefois de grandes sommes et des

bénéfices très-considérables. Et comme je n'ai jamais

voulu tirer de la cour des gratifications extraordinaires,

qu'on jugeoit alors que j'avois méritées aussi bien que

beaucoup d'autres, je me sens aussi éloigné de faire

des actions indignes de mon caractère, pour conserver

ce qui m'appartient, que je l'ai toujours été d'en faire

d'indignes de la générosité d'un homme d'honneur,

pour recevoir ce qu'on me vouloit donner même avec

empressement.

«On a condamné mes domestiques, sans aucune

forme de procès, à un rigoureux exil. On a persécuté

tous ceux qu'on a cru être mes amis; on a banni les

uns on a emprisonné les autres; on a exposé à la dis-

crétion des gens de guerre les maisons et les terres

de mes proches. Et on a eu assez d'inhumanité pour

étendre la haine que l'on me porte, jusque sur la per-

sonne de celui dont je tiens la vie, mes ennemis ayant

bien jugé qu'ils ne pouvoient me faire une plus pro-

fonde et plus cuisante plaie, qu'en me blessant dans la

plus tendre et la plus sensible partie de mon cœur. Ni

la loi de Dieu, qui défend de maltraiter les pères à
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cause de leurs eufanls, ni son extrême vieillesse qui

auroit pu toucher de compassion des barbares, ni les

services passés qu'il a rendus à la France dans l'une

des plus illustres charges du royaume, ni sa vie pré-

sente, retirée et occupée dans les exercices de piété,

qui ne lui fait prendre d'autre part dans la disgrâce

de son fils, que celle de la tendresse d'un père et de la

charité d'un prêtre pour le recommander à Dieu dans

ses sacrifices, n'ont pu les détourner d'ajouter à son

dernier exil de Paris un nouveau bannissement; d'en-

voyer avec des gardes et à l'entrée de l'hiver, un vieil-

lard de soixante-treize ans, à cent lieues de sa maison,

dans un pays de montagnes et de neige, pour accom-

plir en lui ce que le patriarche Jacob disoit autrefois

de soi-même, dans la malheureuse conspiration de

l'envie qui lui avoit ravi son fils Joseph : « Qu'on feroit

« descendre ses cheveux blancs avec douleur et amor-

ti tume dans le tombeau. »

« J'espère que la gi-âce de Dieu, qui a soutenu ma
foiblesse dans la captivité et dans les maladies qui

m'ont été causées par les incommodités inouïes que

l'on m'a fait souffrir dans la prison, ne me manquera

pas encore dans les persécutions sanglantes que l'on

me fait présentement. Et je vous puis assurer. Mes-

sieurs, que ce qui me louche le plus fortement en ce

rencontre, est l'attentat qu'on a formé contre mon au-

torité, qui est la vôtre, puisque tous les évêqucs, selon

les Pères, ne sont qu'un évêque. Ceux qui ne sont que

brebis dans le troupeau de Jésus-Christ, ont entrepris,

par une témérité inouïe, d'en juger les juges et les pas-

teurs. Des séculiers n'ont point fait de scrupule de dé-

poser un archevêque dans une assemblée toute sécu-

lière et de déclarer son siège vacant, par un arrêt du

Conseil d'Étal. Us ont arraché l'encensoir au ponlifc du
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Seigneur. Ils ont mis la main à l'arche, et encore ce

!i'a pas été pour la soutenir, mais pour la faire tomber.

« Avec quels yeux, Messieurs, aurez- vous pu lire un

arrêt du Conseil d'État, du vingt et deuxième d'août

dernier, par lequel des séculiers déclarent mon siège

vacant, c'est-à-dire me dégradent et me déposent, et

n'ayant en cela aucune autorité sur moi, font plus que

le Pape et aucun concile Œcuménique n'ontjamais en-

trepris de faire, qui est de priver un évoque de sa di-

gnité, sans le citer, sans l'ouïr , sans accusateurs, sans

parties et sans produire contre lui que des injures va-

gues et sans preuves, qui n'ont jamais manqué à la

passion contre les personnes les plus innocentes.

« J'ai honte de vous rapporter les raisons frivoles,

par lesquelles on veut colorer un renversement si per-

nicieux de l'ordre de Jésus-Christ, et un asservissement

si honteux de la liberté de son épouse.

« On dit, dans cet arrêt, que : « Je ne suis plus un

« archevêque, parce qua j'en ai donné ma démission

<t et qu'elle a été acceptée par Sa Majesté. » Mais ne

savez-vous pas mieux que moi. Messieurs, que c'est

renoncera tout droit divin et humain que de m'opposer

à présent une démission extorquée dans une captivité

de seize mois, et datée du donjon du bois de Vin-

cennes, contre laquelle j'avois assez protesté aupara-

vant, par l'éloignement formel que j'en avois témoigné

à M. le Nonce, en présence de deux secrétaires d'État,

qu'on m'avoit envoyés au bois de Vincennes pour me
sonder; une démission qu'on n'oseroit seulement faire

paroîtrc, tant elle est pleine de nullités visibles; une

démission que le Pape, sans lequel les canons ordon~

nent qu'un évêque ne peut quitter son évêché, n'a pas

seulement refusé d'admettre , mais qu'il a rojetée

comme une injure à l'Église cl comme l'c.ffel de la viu-
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lence et de l'oppression dont il avoit fait tant de plain-

tes : une démission, enfin, qui a été très-légitimement

révoquée avant qu'elle eût été admise et qu'elle ait eu

aucun effet, et qui par conséquent ne sufflroit pas pour

faire perdre la moindre chapelle au plus petit bénéficier

du royaume.

« On allègue, dans cet arrêt : « Qu'un évêché de-

« meure vacant, aussitôt que la démission de l'évoque

« a été acceptée par le Roi. » Mais sans avoir besoin

de vous dire ce que vous savez, Messieurs, que cette

maxime est très-fausse et très-injurie-ise à l'Église et

au Saint-Siège, puisque les sacrés canons déclarent ex-

pressément que l'alliance spirituelle qu'un évêque con-

tracte avec son Église, ne peut être rompue que par l'au-

torité du Souverain-Pontife. Sans répondre encore ce

qu'on ma mandé de Paris, que le conseil môme du

Roi ajugé, tout au contraire de cette prétendue maxime,

« que la démission de feu M. l'archevêque de Rouen
« n'avoit point rendu son siège vacant jusqu'à la pré-

« conisation de son successeur; » il me suffit de dire

en un mot, que toutes les autres démissions n'ont rien

de commun avec celle-ci, qui manque et qui a toujours

manqué de la plus essentielle partie d'un acte légitime

et valable, qui est le libre consentement, né de la propre

élection, et non d'un mouvement involontaire et forcé,

causé par la juste crainte d'une violence étrangère.

« Si je parlois à des personnes moins savantes et qui

eussent besoin d'instruction, j'assemblerois, en ce

lieu, un nombre infini de ces témoins sacrés dontparie

l'Écriture; de ces autorités tirées de l'ancienne tradi-

tion, qui a foudroyé par des anathèmes épouvantables

des procédés sans comparaison moins injurieux à

l'Église que n'est ma prétendue déposition. Sijepar-

iois à des personnes moins clairvoyantes, je leur re-
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présenterois, Messieurs, de quelle conséquence pour-

roil Otre la déposition d'un évoque, si elle se faisoitsur

une simple démission arrachée dans une prison, sans

môme qu'on ait besoin de la faire accepter par le Pape.

Mais vous voyez assez que si cette forme s'introduisoit,

il n'y auroit plus de prélats en France que le Roi ne

pût destituer plus facilement que les moindres offi-

ciers de sa justice; que son Conseil se pourroit rendre

chef de l'Église Gallicane, avec un pouvoir plus absolu

que le Pape même, puisque le Pape n'a jamais eu la

pensée de destituer les évêques, que dans les formes

de l'Église et selon les voies ordonnées par les saints

canons; et que si cet exemple s'établissoit en la per-

sonne d'un cardinal et d'un archevêque de la capitale

du royaume et de la plus grande ville de la terre, il n'y

en auroit guère d'entre vous, Messieurs, qui, dans les

changements si fréquents des choses du monde, et

l'inconstance des amitiés delà cour, ne se dussent croire

à tous moments exposés à perdre leurs évôchés, puis-

qu'il ne l'audroit pour cela que perdre les bonnes grâces

d'un favori et être réduit à en donner la démission

pour sortir d'une misérable captivité.

". Le dernier défaut qu'on m'objecte, qui est de

n'avoir pas prêté le serment de fidélité, est encore plus

dénué de toute apparence. Car à qui de vous. Mes-

sieurs, pourra-t-on persuader qu'un archevêque qui a

pris, à la vue de tout Paris, la possession légitime et

canonique de sa charge épiscopale, aussitôt après le

décès de son prédécesseur, et qui l'a publiquement

administrée par ses grands vicaires durant six mois, ait

cessé d'être archevêque, parce qu'il n'a pu, étant pri-

sonnier, faire en personne ce serment? Qui peut souffrir

que ceux même qui le retenoient en prison, l'ontempê-

ché de rer.dre ce-devoir à Sa Majesté, et qui déclarent
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encore, parce même arrêt, être résolus de l'empCchtT,

lui reprochent de n'avoirpas fait ce qu'eux-mêmes l'eiu-

pêchent de faire? Et enfin, Messieurs, qui de vous peut

approuver que le pouvoir tout spirituel et tout divin des

évêques, qui est aussi ancien que l'Église ou plutôt qui

est l'Église môme, dépende d'une formalité de droit Im-

main qui n'a jamais regardé que le temporel, comme les

termes mêmes du serment le marquent assez , et qui

a été inconnue dans l'Église durant tant de siècles?

« Mais ces vaines prétentions. Messieurs, ne se dé-

truisent pas seulement elles-mêmes, elles ontencore été

détruites par ceux-mêmes qui les allèguent. Car, puis-

que mes grands vicaires ont administré mon archevê-

ché, au vu et au su de tout le monde, quatre mois en-

tiers depuis ma démission, comme ils avoient fait au-

paravant; puisque durant tout ce temps, toutes les pa-

roisses du diocèse et tous les prêtres dans leurs sacri-

fices, ont fait des prières publiques pour moi, comme
pour leur archevêque; puisque j'ai su qu'on a donné

même un arrêt au Conseil d'État, par lequel il étoit

ordonné à mes grands vicaires de ne point faire de

mandements extraordinaires sans les communiquer

(ce qui justifie qu'on reconnoissoit à la cour même,
qu'ils avoient le pouvoir d'en faire), n'est-il pas plus

clair que le soleil, que ce n'est point ma démission

,

que ce n'est point le défaut d'avoir prêté le serment de

fidélité, qui ont fait déclarer mon siège vacant par cet

arrêt du Conseil, puisque l'un et l'autre de ces deux

prétextes n'avoient pas empêché que je ne fusse re-

connu pour archevêque de Paris, jusqu'au jour de ma
délivrance; mais que c'est ma seule sortie du château

de Nantes, qui a été l'unique cause de ma prétendue

déposition, puisque ce n'est que dejjuis ce temps que

Vassemblée tenue à l*érouue, le vingt et deuxième
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d'août, par des maréchaux de France et des minittres

d'État, subslilués en la place du Pape et des prélats de

l'Église, ont déclaré mon siège vacant.

« Aussi étoit-il raisonnable que ce Concile de nou-

velle espèce se servît d'un nouveau canon pour me dé-

poser; et qu'au lieu que l'Église a été autrefois en peine

de quelle sorte elle pourvoiroit au besoin d'un diocèse,

lorsque son évoque étoit prisonnier entre les mains

des infidèles, mais qu'elle n'a jamais douté qu'il ne dût

reprendre les fonctions de sa charge aussitôt que Dieu

rompoit ses liens : ici, au contraire, un évêque qui est

prisonnier peut gouverner son Église par ses grands

vicaires, comme j'ai fait, et son siège n'est alors

ni vacant ni abandonné; mais lorsqu'il se sauve de

prison et que ceux qui l'y avoient mis ne l'ont plus

entre leurs mains, son siège, qui étoit rempli du-

rant sa détention, devient vacant par sa liberté. Au
lieu que son Eglise étoit libre pendant que son prélat

éloit captif, elle devient captive en sa place, aussitôt

que le prélat devient libre. Et ainsi, au lieu que les

canons des saints Conciles obligent, sous de grandes

peines, les évoques et les archevêques à résider dans

leurs églises, ce nouveau canon du concile de Pèronne

les obligera désormais à résider dans les prisons oix

on les aura mis, sous peine d'être déposés de leurs

sièges et de ne plus gouverner leurs diocèses, même
par leurs officiers. Je m'imagine que le canon qui fut

allégué pendant ma prison, à M. le Nonce du Pape,

par lequel on prétendoit qu'un évêque pouvoit être

déposé, par la seule raison qu'il étoit désagréable à \$

cour, avoit été fait dans un Concile de la même nature

que celui de Péronne.

« Pour établir ces nouvelles lois, on a eu besoin, IMes-

sieurs, de nouveaux moyens aussi opposés à l'esprit de

IV. 2i
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l'Église, que ces lois lui éloient contnures. On a com-

mencé par intimider mes grands vicaires, et comme on

a vu que les menaces n'ébranloient point leur constance,

on les a fait mander en cour, avec quelques autres cha-

noines de mon Eglise et quelques curés de Paris, pour

rendre compte de leurs actions, quoiqu'ils n'en eussent

fait aucune qui ne regardât le spirituel et qui ne fût

de leur charge.

« Cependant, on a pris le temps de cet éloignement

de mes grands vicaires, qui n'étoit qu'un effet de leur

obéissance aux ordres qui portoicnt le nom de Sa Ma-

jesté, pour signiQer au chapitre de mon Église cet arrôt

du Conseil d'État, par lequel on a déclaré mon siège

vacant, et on lui ordonne, en suite de celte prétendue

vacance de mon siège, de nommer dans huit jours des

grands vicaires pour administrer au lieu des miens la

justice spirituelle dans mon diocèse, avec menaces

qu'à faute de le ftiire il y seroit pourvu autrement.

(( Mais encore qu'outre l'absence de quatre ou cinq des

plus généreux de cette compagnie, on se fût servi de

toutes sortesdevoiespourgagnerles uns, pour intimider

les autres et pour affoiblir ceux même qui seroient les

plus désintéressés en leur particulier pour l'appréhen-

sion de perdre les privilèges de leurs Églises, il y a néan-

moins sujet de louerDieude ce que ceprocédé si violent

a rendu plus visible à tout le monde l'outrage que mes

ennemis ont voulu faire à l'Église en ma personne : car

quoique ce corps illustre fût démembré, par le retran-

chement de quelques-unes de ses plus fermes parties,

et abattu par la terreur et par la crainte de ce qu'il y
a de redoutable dans la colère des grands armés de

l'autorité royale, il n'a pas laissé d'avoir en horreur cet

excès inouï et sans exemple, par lequel un archevêque,

qui a été durant six mois dans la jiossession paisible de
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sa dignité, et reconnu pour archevêque par tous les

peuples de son diocèse, par tous les évoques et par le

Pape, est en un moment dégradé par un arrêt donné

dans un Conseil, où toute la France sait que ses enne-

mis sont tout-puissants.

« Et en effet, Messieurs, comment ceux qui m'avoient

reçu dans la possession de mon archevêché, dès le

jour même du décès de mon prédécesseur d'heureuse

mémoire, avec tant de témoignages d'affection et d'es-

time; ceux qui avoient déclaré à la cour dès ce jour-

!à même
, que mon siège étoit légitimement rem-

pli; ceux qui ont toujours reconnu depuis que mes

grands vicaires étoient les seuls administrateurs de

mon diocèse en mon nom et sous mon autorité; ceux

qui avoient fait tant de prières publiques pour obtenir

de Dieu qu'il me rendît à mon Église; ceux qui avoient

reçu avec tant de joie la lettre que je leur écrivis, dès

le jour même de ma délivrance ; ceux qui, dès le len-

demain, en avoient rendu à Dieu une solennelle action

de grâces, par l'esprit d'une gratitude toute chrétienne

et toute ecclésiastique ; ceux qui avoient eu la bonté

de me témoigner, par leur réponse à ma lettre, que

Dieu, qui pénètre le fond des cœurs, savoit avec quelle

joie toute la compagnie avoit reçu ces nouvelles de ma
liberté, pour laquelle tous ses vœux avoient été inces-

samment employés, et qu'ils n'avoientpu différer d'en

faire chanter le Te Deum,dsLns mon Église, pour rendre

grâces à Dieu; ceux qui m'avoient donné les plus

grandes marques de leur bienveillance et de leur zèle

qu'un chapitre illustre d'une église cathédrale puisse

rendre à son évêque, eussent-ils pu consentir à un

commandement si irrégulier et non moins injurieux

à leur honneur qu'à ma dignité, de déclarer mon siège

vacant, c'est-à-dire de ruiner, par une manifeste pré-
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varication, ce qu'ils avoicnt établi eux-mêmes et de

renoncer, par la terreur des puissances temporelles,

celui qu'ils ont reconnu tant de fois tenir la place de

Jésus-Christ dans l'église de Paris, en qualité de leur

archevêque ? Ainsi, au lieu qu'on leur avoit commandé,

comme je viens de dire, de déclarer mon siège vacant,

selon les termes de cet arrêt, ils ont déclaré, au con-

traire, qu'il étoit rempli par ma personne et qu'ils

feroient de très-humbles remontrances à Sa Majesté

pour mon retour dans mon Église, comme de leur

archevêque, et pour celui de mes grands vicaires.

« J'ai eu plus de douleur que d'étonnement de ce

qui s'est fait par ce même acte, etconnoissant assez ce

que peuvent les artifices et menaces, pour affoiblir les

plus grands corps, je n'ai point été surpris d'apprendre

que quelques-uns d'entre eux, voyant la tempête qui

alloit fondre sur leur compagnie et la manière outra-

geuse dont on traitoitun archevêque et un cardinal,

leur faisant juger qu'on n'épargneroit pas des cha-

noines, se sont laissé emporter à ce torrent, et s'étant

contentés de détruire le fondement de cet arrêt en me
reconnoissant pour leur archevêque, ils n'ont osé ré-

sister au commandement absolu qui leur étoit fait de

nommer des grands vicaires, pour administrer la juri-

diction spirituelle dans mon diocèse. La seule violence

leur a fait prendre ce conseil si extraordinaire, dans une

extrémité si inouïe. Ce n'a pas été l'ouvrage de leur juge-

ment et de leur élection, mais de la force de la con-

trainte. Ils ne l'ont fait qu'en gémissant, qu'en déplorant

l'état où l'Église étoit réduite et la misérable nécessité

qui les engageoit, malgré eux, à lui faire cette plaie.

« Mais comme l'honneur de cette compagnie m'a

toujours été aussi cher que le mien propre, ce m'a été

une sensible consolation de savoir qu'il y en ait eu
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un nombre considérable, qui sont demeurés fermes

dans la résolution de souffrir plutôt toutes choses, que

de consentir à cette brèche que l'on vouloit faire à ma
dignité. Il y a eu des colonnes de ce temple qui n'ont

pu être ébranlées; qui ont déclaré avec force le senti-

ment que tous leurs confrères avoient dans le cœur;

qui ont protesté pour tous les autres contre la violence

qu'on leur faisoit; et qui n'ayant été emportés que dç

quatre voix, comme on me l'assure, ont fait voir évi-

demment que s'ils eussent encore été soutenus du cou-

rage de ceux que l'on avoit éloignés, c\dont la constance

n'étoit que trop reconnue, il ne se seroit rien passé dans

cette assemblée qui ne fût entièrement digne de sa

générosité et de son zèle.

« Et comment pouvoient-ils témoigner plus claire-

ment qu'ils cédoient seulement à la violence, que

par ce qu'ils ont ajouté à la fin de leur acte capitulaire:

« qu'ils feroient au plus tôt de très-humbles supplica-

« tions au Roi, pour mon retour et pour celui de mes
« grands vicaires? » Car voyant qu'on se servoit de

mon absence et de celle de mes officiers pour leur

faire prendre malgré eux le gouvernement de mon
archevêché, en même temps qu'ils le prennent par un

acte, ils demandent au Roi qu'il lui plaise faire ces-

ser celte absence, pour faire cesser le désordre et le

renversement qu'on les contraignoit, sur ce prétexte,

d'introduire dans mon Église. Ils demandent qu'oR

défasse ce qu'à peine ils avoient fait. Ils ne cherchent

^u'à sortir du malheureux engagement où ils vou-

droient n'être pas entrés. Ils travaillent pour étouffer

au plus tôt cette funeste production de la violence et de

l'injustice.

« Vous voyez assez, Messieurs, combien ce procédé

est contraire à toutes les lois de l'Église, et si vous

2i.
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considérez qu'il n'y avoit que quatre jours qu'on avoit

mandé mes grands vicaires en cour, lorsqu'on a voulu

faire passer mon siège pour désert et abandonné, vous

jugerez facilement que cette voie inouïe et sans exem-

ple, que la violence de mes ennemis a fait prendre au

chapitre de mon Église, est un moyen ouvert pour établir

dans le clergé de France la plus indigne de toutes les

servitudes, et pour faire que tous les évoques et arclie-

vêques ne soient plus que les petits vicaires du Conseil

d'État, deslituables à la moindre volonté d'un favori.

Car il ne faudra que les obliger de s'absenter par les

menaces d'une prison , mander ensuite les grands

vicaires en cour et commander , en même temps, à

leur chapitre de prendre en main la conduite du dio-

cèse, sous ce prétexte que le siège épiscopal est dé-

sert et abandonné, et de nommer aussitôt des grands

vicaires, qui en prennent le gouvernement non pas

au nom de l'évoque même, mais au nom du clergé de

son diocèse, comme si une église perdoit son pasteur

aussitôt que son pasteur perd les bonnes grâces de la

cour, et que fuir la violence de ses ennemis lui fût la

même chose que d'être tombé entre les mains des

barbares.

« Que si vous avez appris, Messieurs, ce qui s'est

passé depuis dans mon diocèse, vous aurez vu avec

douleur une image de ce que vous avez lu dans l'his-

toire ecclésiastique, des proscriptions et des exils

dont se sont toujours servi ceux qui ont voulu oppri-

mer la liberté de l'Église. On a proscrit mes grands

vicaires, des chanoines et des curés, qu'on avoit d'abord

mandés à la cour, après les avoir envoyés d'une ville à

une autre, sans leur donner aucune audience, parce

qu'on n'avoit rien de solide à leur reprocher, et que les

obliger à justifier leurs actions, étoit leur ouvrir une
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voie avantageuse do faire paroîtrc leur innocence. On

les a relégués en diverses provinces du royaume et en

des villes fort éloignées, afin que leur exemple laissât

dans Paris, dont on les bannissoit, une image de crainte

et de terreur qui fit trembler tous les autres, et que

leurs personnes portassent partout les tristes marques

de l'oppression de l'Église.

« On a jeté si avant la frayeur dans les esprits, que

ceux qui m'aident à soutenir le poids de ma charge,

dans le gouvernement des paroisses de la principale

ville de mon diocèse, et qui ont témoigné tant de zèle

pour maintenir mon autorité, eurent si peu de liberté,

dans leur dernière assemblée, qu'ils n'osèrent môme
lire une lettre que je leur avois écrite, comme si c'eût

été un crime de lèse-majesté à des curés de Paris,

d'écouter la voix de leur pasteur et de leur arche-

vêque, sur un sujet purement ecclésiastique; et parce

qu'il s'en trouva beaucoup , dans celte pieuse et sa-

vante compagnie, qui ne purent s'empêcher de déplo-

rer cet outrage que l'on faisoit à mon caractère, on

envoya, dès le lendemain, à l'un d'eux, une lettre de

cachet, pour lui signifier une sentence de bannisse-

ment rendue avec les mêmes formes de justice que

les autres, et pour le même crime si scandaleux et si

punissable, qui est de n'avoir pas trahi l'honneur de

l'Église, l'autorité de son archevêque, les devoirs de sa

charge et les sentiments de sa conscience.

« Vous voyez, Messieurs, quelle est aujourd'hui la

face de mon Église. C'est au commun des fidèles à dé-

plorer de si grands désordres ; mais c'est à vous. Mes-

sieurs, c'est aux princes de l'Église à s'y opposer. Les

particuliers ne doivent en ces rencontres que des gé-

missements et des larmes à leur mère ; mais les prélats

doivent leur vigueur et leur protection à leur épouse.
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<i II est impossible qu'ayant tous gravé dans le cœur
l'amour que vous devez avoir pour l'intérêt de l'Église

et l'honneur de votre caractère, vous ne soyez vive-

ment touchés de voir l'une asservie et l'autre désho-

noré ; il est impossible que ces scandales ne vous brû-

lent, et qu'à la vue de tant d'énormes excès, vous ne

ressentiez ces nobles impatiences que les Pères ont

appelées de saintes indignations.

<( Mais pardonnez-moi. Messieurs, si j'ose vous dire

que Dieu demande autre chose de ses principaux mi-

nistres, que des mouvements intérieurs et stériles

d'un zèle muet, sans action, et qu'il est à craindre

qu'il ne soit pas satisfait de votre générosité épiscopale,

si vous n'employez toutes les voies ecclésiastiques que

Dieu met entre vos mains, pour faire qu'un abus et un

attentat, qui n'a point eu d'exemple par le passé, n'en

ait point à l'avenir.

« Je ferais tort à toute l'Église gallicane, si je dou-

tois que vous ne fussiez encore les mêmes que vous

étiez lorsque j'eus l'honneur de parlera Sa Majesté,

au nom de tout le clergé de France, et de lui repré-

senter ce que le grand saint Martin, évêque de Tours,

dit autrefois à un empereur : « c'est une imi)iété

« inouïe que les séculiers se mêlent des affaires de la

« religion ; » ce que le grand Constantin dit aux

évoques de son siècle : «il ne m'est pas peignis à moi,

« qui suis de condition humaine, de juger des causes

« des évêques.» Comment donc pourrois-je croire que

vous fussiez capable de dissimuler une entreprise beau-

coup plus scandaleuse à l'Église que celle dont se plai-

gnoit saint Martin, et que celle qui fut rejetée par le

premier des empereurs chrétiens ; une entreprise qui

jette la confusion dans l'Église de la ville capitale du

royaume jtar des suiles lamentables, mais infaillibles,
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par le trouble des consciences, par le défunt de l'ap-

probation nécessaire aux confesseurs et par le renver-

sement de toutes les autres choses qui doivent être fon-

dées sur une autorité légitime ; une entreprise qui nous

fait voir le spectacle si monstrueux d'un archevêque,

dégradé par un arrôt rendu sans parties, contre tous

les canons et par des juges d'une condition toute laïque

et séculière ; et d'un chapitre à qui les môme laïques

donnent mission, par un commandement absolu, de

prendre l'administration spirituelle d'un diocèse ; une

entreprise, enfin, par laquelle un tribunal séculier ôte

le droit de gouverner les consciences des fidèles à un

évoque à qui Jésus-Christ le donne , et le donne par

force à des chanoines, à qui les lois de l'Église le refu-

sent et à qui la cour seule îe veut donner?

(( Que si vous n'avez pu souffrir, Messieurs, il y a dix

ans, qu'un évoque de France, opprimé par un ministre

d'État et déposé de son évêché, en une forme qui avoit

l'apparence d'être canonique,demeuràtaccablé sous une

persécution qui avoit eu pour fondement de faux crimes

de lèse-majesté, et si étant émus par la voix du sang de

votre frère, vous en portâtes les cris par ma bouche ',

jusqu'au trône de notre grand prince, souffrirez-vous

aujourd'hui que Ton n'emploie que la seule violence

séculière pour déposer les évêques, pour rendre leurs

sièges vacants et abandonnés, pour interdire toutes les

fonctions spirituelles à leur grands vicaires? Et que

diroit la postérité, si vous ne faisiez pas maintenant

pour un archevêque de Paris et un cardinal, ce que

vous fîtes alors pour un évêque?

(( Ce n'est pas, Messieurs, que je souhaite que vous

considériez en r^'^oi autre chose que ce que vous consi-

1. Au sujet de celle affaire de l'évêque de Léon, voyez les Mé-
I» lires de Relz, t. 1, 11* paît , chapilre ii, p. 102.
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dcrîllcs en ce prélat ; et je vous prie, au contraire, de

ne point regarder les défauts de la personne, mais

l'éminence de la dignité ; ni les imperfections de

l'évêque, mais la sainteté de l'épiscopat. Vous savez

mieux que moi, Messieurs
,
que l'Église n'a jamais

voulu que l'on considérât les qualités particulières des

prélats, lorsqu'il s'agit de demeurer attaché, non à leur

personne particulière, mais à leur puissance publique

et sacrée, qui est la puissance même de Jésus-Christ;

non h leur chaire, qui est la chaire sainte de l'unité

catholique dans chaque Église, comme la chaire de

saint Pierre l'est dans l'Église universelle. C'est pour-

quoi vous savez encore. Messieurs, que les canons or-

donnent que tous ceux, soit du clergé, soit du peuple,

qui se séparent de la communion de leur évoque, avant

qu'il soit canoniquement déposé, quoiqu'ils le pré-

tendent coupable de crimes, doivent être ou suspen-

dus des fonctions de leur sacerdoce, ou privés de la

communion de l'Église, jusqu'à ce qu'ils soient réta-

blis après une légitime pénitence.

« Je vous supplie. Messieurs, de me permettre de

vous fjiire ressouvenir en ce lieu, sur le rétablissement

de M, l'évêque de Léon que je viens de toucher, que

la première aigreur que la cour ait jamais témoignée

contre moi et qui a été peut-être la source de la plu-

part des autres, fut un effet de la fermeté avec laquelle

je crus être obligé de soutenir une si juste cause et

d'obéir aux ordres que l'Assemblée m'avoit donnés de

solliciter le succès, après que Messieurs du clergé Sie

seroient séparés.

« Dieu m'a fait la grâce d'arriver enfin, après beau^

coup de traverses, au siège du grand prince des

apôtres et au refuge le plus assuré et le plus inviolable

de tous les évêques persécutés. La peur qu'en ont eue
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mes ennemis, les a poussés à exercer contre moi une

nouvelle et toute extraordinaire persécution, aussitôt

qu'ils ont appris que j'étois en chemin pour y aller,

ils m'ont fait un crime de lèse-majesté et tel qu'il me
devoit faire perdre tous les privilèges de l'Église et

tous les droits de mon caractère, d'avoir passé par

l'Espagne pour me rendre à Rome, tous les passages

de France m'étant fermés par une proscription pu-

blique. Après m'avoir tant de fois déchiré, proscrit,

dégradé sans la moindre information, ils ont voulu

commencer à faire les premières procédures crimi-

nelles contre moi, en faisant informer de ce grand et

énorme crime que j'ai commis, lorsque usant du droit

des gens et de la nature, j'ai pris l'unique voie sûre

qui me restoit pour passer en un lieu où je ne fusse

pas seulement à couvert de leurs violences, mais oi!i

je pusse trouver encore une puissante protection contre

leurs injustices et leurs attentats.

« Ils .ivoient fait tous leurs efforts pour me remettre

dans les liens d'oîi la providence de Dieu m'avoit tiré.

Ils avoient essayé, par toutes sortes de voies, de me
bloquer dans un lieu où ils me pussent obliger, parla

nécessité d'une défense naturelle, à donner des appa-

rences de désobéissance aux ordres du Roi. Ils eussent

désiré, sans doute, que j'eusse pris des retraites qu'ils

eussent rendues suspectes par la force des places et par

le voisinage de la frontière, quoiqu'elles ne le dussent

pas être en effet, eu égard à la probité et à la fidélité

des gouverneurs. Ils avoient peut-être espéré que le

hasard, qui me pourroit offrir quelque occasion pour

passer en Hollande et prendre la route d'Italie par

l'Allemagne, me pourroit faire toucher en Angleterre,

ce qui est presque inévitable dans ce chemin, et ce

qui leur eût donné facilement prétexte de m'accuser
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d'inteiligence avec les ennemis de l'Église. La provi-

dence de Dieu qui ne m'a laissé q\i'une barque de

cinq pêcheurs pour me sauver, m'a fait prendre la seule

route qu'un vaisseau de cette nature pouvoit tenir. Elle

a détruit les espérances de mes ennemis, qui ont été

fâchés que je n'aie pas donné lieu a leurs calomnies, eî

voyant que je convainquois de fausseté, par mon voyage

de Rome, celles qu'ils avoientdéjà publiées par avance

dans leurs placards, ils ont déclamé contre moi sur le

passage d'Espagne, que la seule nécessité pourroit suf-

fisamment excuser, mais qui est pleinement justifié

par la route que j'ai prise ensuite, quand il ne le seroit

que par une infinité de circonstances qui ne peuvent

Être ignorées et qui font qu'un bon François ne change

pas de cœur pour changer d'air.

« Je crois, Messieurs, être assez connu de vous pour

n'avoir pas besoin de me justifier dans vos esprits sur

cette sorte de calomnie : le zèle ardent que votre nais-

sance, outre toutes vos autres obligations, vous donne

pour votre patrie est bien éloigné de concevoir ces

imaginations basses et frivoles, qui ne peuvent tomber

que dans des esprits peu éclairés des affaires du

royaume, incapables de connoître et les devoirs et les

"ntéréts d'un François. Ma conscience et mon honneur

m'attacheroient inviolablement au service du Roi,

quand même ma fidélité me devroit coûter ma fortune

et ma vie. Pourrois-je avoir la moindre pensée de 1?

violer, étant aussi assuré que je le suis qu'elle me con-

serve, malgré la fureur de mes ennemis, les avantages

que la bonté du Roi m'a donnés dans la France, les

gages que ma maison y possède, que je puis dire, sans

vanité, n'être pas tout à fait méprisables.

(( Et sur ces propos. Messieurs, je ne puis m'empê-

clier de vous supplier Irès-humblement de faire quel-
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ques réflexions sur l'emportement de mes ennemis; il

semble que la fureur qu'ils ont contre moi les aveugle

absolument et les porte à combattre même toutes les

apparences. Il n'est pas nouveau que des hommes in-

ventent des calomnies, mais il est étrange que des es-

prits qui ont quelques connoissances dés choses du

monde, choquent le vraisemblable aussi grossièrement

qu'ils le font présentement sur ce qui me touche, et si

le mensonge et l'imposture n'étoient accompagnés de

cet aveuglement fatal par lequel Dieu les punit si sou-

vent et avec tant de justice, pourroient-ils prétendre

de persuader aux personnes les plus crédules, que je

traite avec les ennemis de l'État dans le moment même
que tous mes proches, et ceux avec lesquels Je suis le

plus lié et par les intérêts du sang et par ceux de l'a-

mitié, donnent au Roi, par des actions effectives et

volontaires, toutes les marques imaginables de leur

obéissance et de leur fidélité? J'ai des intelligences

avec des étrangers; je passe en Espagne pour leur offrir

Belle-Ile, et je n'ai presque pas achevé mon voyage

que l'on est obligé, par la vérité et par l'impossibilité de

trouver des preuves contraires que l'on avoit recher-

chées avec soin, que l'on a, dis-je, été obligé de recon-

noître, dans un accommodement, l'innocence de mes
proches et de laisser paisiblement en leurs mains cette

place qui n'est espagnole que dans les placards que

l'on fait contre moi; n'est-il pas vrai qu'il est difficile

que le mensonge conserve môme les apparences de la

vérité?

« Aussi, Messieurs, les bruits que mes ennemis es-

sayent de jeter dans le monde sur ce sujet, ne peuvent

trouver aucune croyance dans les esprits les plus mé-

diocres et les plus aisés à surprendre. Ceux même qui

sont les plus airimés contre moi, savent le contraire

IV 2S
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de ce qu'ils avancent. Ils ont publié que j'étois allé à

Madrid, que j'avois eu des conférences avec des per-

sonnes que je ne connois pas seulement de visage, et

beaucoup d'autres impostures de cette nature, qui se

détruisent par la notoriété publique et qui sont des

efTets de la colère qui les aveugle, quand ils ont appris

que je prenois le chemin de Rome, le centre de la vé-

rité, où ils ont bien jugé que je ferois éclater mon in-

nocence à la honte et à la confusion de la calomnie.

« Les témoignages si obligeants de charité et d'affec-

tion dont il a plu à Sa Sainteté et à tout le Sacré Col-

lège de m'honorer en qualité d'archevêque de Paris,

aussitôt que j'ai eu l'honneur de leur rendre mes de-

voirs, font assez voir, d'une part, qu'on ne peut, sans

faire schisme avec l'Église Romaine, refuser de recon-

noître pour archevêque de Paris, celui que le chef de

tous les évoques, aussi bien que de toute l'Eglise, rc-

connoit pour tel; et me font espérer, de l'autre, que

le grand et digne successeur de saint Pierre aura plus

de pouvoir pour me maintenir dans la dignité qui m'a

été conférée par ses bulles apostoliques, que mes en-

nemis de m'en dépouiller par les arrêts d'un tribunal

séculier.

« Mais j'espère aussi, Messieurs, que vous tiendrez

à gloire de prendre part dans une affaire si importante

à l'honneur de toute l'Église et à la conservation de

votre autorité divine. J'espère que si l'on ne vous em-

pêche point de porter à Sa Majesté les plaintes de

l'Église opprimée, vous lui ferez aisément entendre

combien les entreprises oii on l'a engagée sont peu

dignes de ses royales et saintes inclinations, et que la

seule représentation des violences qu'on exerce sous

son nom et sous son autorité contre des personnes

honorées de l'épiscopat et du sacerdoc^> la touchera
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fie compassion et de douleur, et l'engagera d'elle-même

h ne pas souffrir que, sous le laux prétexte du bien de

son royaume, on fasse de si véritables et de si grands

maux dans le royaume de Jésus-Christ.

« J'espère enfin, Messieurs, que vous aurez assez de-

bonté pour être mes garants auprès d'elle, de la pro-

testation publique que je fais ici devant Dieu et devant

vous : que si je t.ie sens obligé de garder le serment

que j'ai fait à Dieu dans mon sacre, d'une fermeté in-

flexible pour la conservation des droits sacrés de l'L-

glise, ce sera toujours sans manquer à celui que j'ai

fait à Sa Majesté, d'une fidélité inébranlable pour tout

ce qui regarde sa couronne; qu'au lieu que je sais que

mes ennemis ont voulu persuader aux peuples, par

une imposture horrible, qu'on me verroit bientôt à la

tèle d'une armée, je ne me servirai jamais, pour me
maintenir dans le rang où Dieu m'a mis, que des seules

voies ecclésiastiques, toutes spirituelles et toutes di-

vines, et qui ne tendent d'elles-mêmes qu'à la paix et

à l'union : que je suis d'autant éloigné de me conserver

ma dignité par des moyens illicites, que je suis résolu

de la soutenir avec une fermeté inébranlable, jusqu'à

la fin de ma vie, par les voies canoniques; que je ne

ferai pointée préjudice à l'Église, d'employer pour ses

intérêts d'autres armes que les siennes et d'autre puis-

sance que celle de Jésus-Christ, son époux; que je ne

perdrai ici aucune occasion de faire paroître le zèle

que j'ai pour le bien de l'État et pour le service du

lloi; qu'après ce que je dois aux intérêts de l'Église,

qui sont mes premières obligations, je n'aurai d'autre

soin qu'à rechercher de pénétrer ce qui sera de ceux de

Sa Majesté, pour le servir en ce qui me sera possible,

quelque rigoureux et inouïs que soient les ordres que

l'on a de me les cacher; que toutes les pratiques et
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toutes les intelligences qu'on m'accuse si fiiussement

d'avoir avec les ennemis de l'État, se termineront à

I

une liaison toute sainte avec le souverain pontife et

avec vous, Messieurs, qui êtes tous intéressés dans ma
cause; et que je n'ai point, grâcesàDieu, déplus grande

passion que de m'appliquer uniquement et invariable-

ment aux exercices de mon ministère, dont j'ai re-

connu plus que jamais l'éminence et la grandeur dans

la solitude de ma prison, et dont tout Paris a vu que

j'ai, non-seulement souhaité, mais recherché de faire

les ionctions, autant que mon rang de Coadjuteur me
le permettoit.

Voilà, Messieurs, les mouvements les plus sincères

de mon cœur; voilà la disposition que Dieu me donne

et dans laquelle je me sens tous les jours confirmé de

plus en plus. C'est ce que je vous supplie de prier celui

de qui nous avons l'honneur de tenir la place dans le

gouvernement de son Église, de me faire la grâce d'exé-

cuter avec une persévérance immobile, lorsqu'il lui

aura plu donner entrée dans le cœur de Sa Majesté à

vos charitables remontrances et dissiper, dans son es-

prit, par la force de la vérité et par les lumières de

votre sagesse, les nuages dont on a voulu obscurcir

mon innocence et couvrir l'injure si atroce et si scan-

daleuse que l'on fait à l'Église en ma personne. Cepen-

dant, Messieurs, quoique Dieu permette, selon les

ordres adorables de sa providence, j'espère demeurer

dans la paix au milieu de la tempête, et jusqu'à ce qu'il

fasse sortir la lumière de ces ténèbres et succéder le

calmeàcet orage, je lui dirai tous les jours, du plus pro-

fond de mon cœur, avec une humble et fidèle confiance,

ces paroles d'un grand Roi et d'un grand prophète :

« In umbra alarum tuarum sperabo, donec transcat ini-

quitas. »
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« C'est, Messieurs, votre très-humble et très-affec-

lionné serviteur et confrère. »

Cette lettre eut tout l'effet que je pouvois désirer. Le

chapitre, qui étoit très-bien disposé pour moi, quitta

avec joie l'administration. Il ne tint pas à la cour de

l'en empocher; mais elle ne trouva pour elle, dans ce

corpe, que trois ou quatre sujets, qui n'étoient pas

l'ornement de leur compagnie.

D'Aubigny, du nom de Stuart, s'y signala autant par

sa fermeté, que le bonhomme Vantadour s'y fit remar-

quer par sa foiblesse. Enfin, mes grands vicaires re-

prirent avec courage le gouvernement de mon diocèse,

et M. le cardinal Mazarin fut obligé de leur faire don-

ner une lettre de cachet pour les tirer de Paris, les

faire venir à la cour une seconde fois. Je vous rendrai

compte de la suite de cette violence, après que je vous

aurai entretenue du détail des affaires de la cour de

Rome.

[1635.] La mort du Pape arriva le 7 janvier, et comme
j'avois presque toujours été au lit, je n'avois eu que

fort peu de temps pour me préparer au conclave, qui

devoit être toutefois, selon toutes les apparences, d'un

très-grand embarras pour moi. M. le cardinal d'Est

disoit publiquement qu'il avoit ordre du Roi, non-seu-

lement de ne point communiquer avec moi, mais

même de ne point me saluer. Le duc de la Terra-Nova,

ambassadeur d'Espagne, m'avoit fait toutes les offres

imaginables de la part du Roi, son maître, aussi bien

que le cardinal Harrach, au nom de l'Empereur. Le

vieux cardinal de Médicis, doyen du Sacré Collège et

protecteur d'Espagne, prit d'abord une inclination na-

turelle pour moi. Mais vous jugez assez, par ce que

vous avez vu de Saint-Sébastien et de Vivaros, que je

n'avois pas dessein d'entrer dans Ja faction d'Autriche.

26.
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Je n'ignjrois pas qu'un cardinal étranger, persécuté

par son Roi, ne pouvoit faire qu'une figure très-mé-

diocre, dans un lieu où les égards que le général et les

particuliers ont pour les couronnes, ont encore plus de

force qu'ailleurs, par les intérêts plus pressants et plus

présents que tout le monde trouve à ne leur pas dé-

plaire. Il m'étoit, toutefois, non pas seulement d'im-

portance, mais de nécessité pour les suites, de ne pas

demeurer sans mesures, dans un pays où la prévoyance

n'a pas moins de réputation que d'utilité
;
je me trou-

vai, pour vous dire le vrai, fort embarrassé dans cette

conjoncture. Voici comme je m'en démêlai.

Le pape Innocent, qui étoit un grand homme, avoit

eu une application particulière au choix qu'il avoit

fait des sujets pour les promotions des cardinaux, et

il est constant qu'il ne s'y étoit que fort peu trompé. La

signora Olimpia le força, en quelque façon, par l'as-

pendant qu'elle avoit sur son esprit, à honorer de cette

dignité Maldachin, son neveu, qui n'étoit encore qu'un

enfant : mais on peut dire qu'à la réserve de celui-là,

tous les autres furent ou bons ou soutenus par des

considérations qui les justifièrent. Il est même vrai

qu'en la plupart le mérite et la naissance concoururent

à les rendre illustres. Ceux de ce nombre, qui ne se

trouvèrent pas attachés aux couronnes par la faction,

se trouvèrent tout à fait libres à la mort du Pape, parce

que le cardinal Pamphile, son neveu, ayant remis son

chapeau pour épouser Madame la princesse de Ros-

sane, et le cardinal Astaly, que Sa Sainteté avoit adopté,

ayant été dégradé depuis du népotisme, même avec

honte, il n'y avoit plus personne qui pût se mettre à

la tête de cette faction dans le conclave. Ceux qui se

rencontrèrent en cet élat, que l'on peut appeler de

liberté, éloient MM. les cardinaux Chigi,Lomelin, 01-
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toLoni, Imperiali, Aquaviva, Pio, Boromée, Albizi,

Gualtieri, Azolini, Homodei, Cibo, Odescalchi,Vidman,

Aldobrandin. Dix de ceux-là, qui furent Lomelin, Olto-

\)oni, Imperiali, Boromée, Aquaviva, Pio, Gualtieri,

Albizi, Homodei, Azolini, se mirent dans l'esprit de se

servir de leur liberté pour affranchir le Sacré Collège

de cette coutume qui assujettit à la reconnoissance

des voix qui ne devroient reconnoître que les mouve-

ments du Saint-Esprit. Ils résolurent de ne s'attacher

qu'à leur devoir et de foire une profession publique,

en entrant dans le conclave, de toutes sortes d'indé-

pendance et de factions et de couronnes. Comme celle

d'Espagne étoit, en ce temps-là, la plus forte à Rome,

et par le nombre des cardinaux et par la jonction des

sujets qui étoient assujettis à la maison de Médicis, ce

fut celle aussi qui éclata le plus contre cette indépen-

dance de VEscadron volant^ c'est le nom que l'on donna

à ces dix cardinaux que je viens de vous nommer.

Je pris ce moment de l'éclat que le cardinal Jean-

Charles de Médicis fit, au nom de l'Espagne, contre

cette union, pour entrer moi-môme dans leur corps ;

à quoi je mis toutefois le préalable qui étoit nécessaire

à l'égard de la France ; et je priai Monsignor Scotti,

qui yavoitété nonce extraordinaire et qui étoit agréable

à la cour, d'aller chez tous les cardinaux de la faction

leur dire que je les suppliois de me dire ce que j'avois

à faire pour le service du Roi; que je ne demandois

pas le secret, et qu'il suffîsoit que l'on me dît jour à

jour les pas que j'aurois à faire pour remplir mon
devoir.

M. le cardinal Grimaldi fit une réponse fort civile et

môme fort obligeante à Monsignor Scotti ; mais MM. les

cardinaux d'Est, Bichi et Ursin, me traitèrent de haut

en bas, môme avec mé^f**,. Je déclarai, dès le lende-
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main, puDliquemcnt, que puisqu'on ne me vouloit

donner aucun moyen de servir la France, je croyois

que je ne pouvois rien faire de mieux que de me mettre

au moins dans la faction la plus indépendante de celle

d'Espagne. J'y fus reçu avec toutes les lionnôtel6s ima-

ginables, et l'événement fit voir que j'avois eu raison.

Je n'en eus pas tant dans la conduite que j'eus, au
même moment, avec M. de Lyonne. Il s'étoit racom-
modé avec M. le cardinal Mazarin, qui l'envoya à Rome
pour agir contre moi, et qui, pour l'y tenir avec plus

de dignité, lui donna la qualité d'ambassadeur extra-

ordinaire vers les princes d'Italie. Comme il étoit assez

ami de Montrésor, il le vit devant qu'il partit. Il le pria

de m'écrire qu'il n'oublieroit rien pour adoucir les

choses et que je le connoîtrois par les effets. Il par-

loit sincèrement : son intention pour moi étoit assez

bonne. Je n'y répondis pas comme je devois, et cette

faute n'est pas une des moindres de celles que j'ai

commises pendant ma vie. Je vous en dirai le détail

et les raisons de ma conduite, qui n'étoit pas bonne,

après que je vous aurai rendu compte du conclave.

Le premier pas que fit l'Escadron Volant, dans l'inter-

valle des neuf jours qui sont employés aux obsèques

du pape, fut de s'unir avec le cardinal Barberin, qui

avoit dans l'esprit de porter au pontificat le cardinal

Sachetti, homme d'une représentation pareille à celle

du feu président le Baillcul, de qui Ménage disoit

(( qu'il n'étoit bon qu'à peindre. » Le cardinal Sachetti

n'avoit effectivement qu'un fort médiocre talent ; mais

comme il étoit créature du pape Urbain et qu'il avoit

toujours été fidèlement attaché à sa maison, Barberin

l'avoit en tète et avec d'autant plus de fermeté, que son

exaltation paroissoit et étoit en clTel difficile au der-

nier point. M. le cardinal Barberin, dont la vie est



III» PARTIE, CHAP. I.— 1055. 297

angélique, a un travers dans l'humeur, qui le rend,

comme ils disent en Italie, « inamorato de l'impossible.»

11 ne s'en falloit guère que l'exaltation de Sachetti ne

fût de ce genre. L'amitié étroite entre lui et Mazarin,

qui avoit été, sinon domestique, au moins commensal

de son frère, n'étoit pas une recommandation'pour lui

envers l'Espagne; mais ce qui l'éloignoit encore plus

de la chaire de Saint-Pierre étoit la déclaration pu-

blique que la maison de Médicis, qui étoit d'ailleurs

à la tête de la faction d'Espagne, avoit faite contre lui

dès le précédent conclave.

Ceux de l'Escadron qui avoient en vue de faire pape

le cardinal Chigi, crurent que l'unique moyen pour en-

gager M. le cardinal Barberin à le servir, seroit de l'y

obliger par reconnoissance, et de faire sincèrement et

de bonne foi tous leurs efforts pour porter au pontifi-

cat Sachetti, voyant qu'ils seroient pourtant inutiles

par l'événement, ou du moins qu'ils ne seroient utiles

qu'à les lier si étroitement et si intimement avec le

cardinal Barberin, qu'il ne pourroit s'empêcher lui-

même de concourir à la suite à ce qu'ils désireroient.

Voilà l'unique secret de ce conclave, sur lequel tous

ceux à qui il a plu d'en écrire ont dit mille et mille

impertinences, et je soutiens que le raisonnement de

l'Escadron étoit fort juste. « Nous sommes persuadés

« que Chigi est le sujet du plus grand mérite qui soit

« dans le collège, et nous ne le sommes pas moins

« qu'on ne le peut faire pape qu'en faisant tous nos

« efforts pour réussir à Sachetti, qui n'est pas trop

« bon, mais qui est toujours un des moins mauvais.

(( Selon toutes les apparences du monde , nous n'y

« réussirons pas, auquel cas nous ferons tomber Bar-

« berin à Chigi par reconnoissance et par l'intérêt de

« nous y conserver. Nous y ferons venir l'Espagne et
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« Médicis par l'appréhension que nous n'emportions à

« la fin le plus de voix pour Sachelli, et la France par

« l'impossibilité où elle se trouvera de l'empêcher. »

Ce raisonnement beau et profond , auquel il faut

avouer que M. le cardinal Azolin eut plus de part que

personne, fut approuvé tout d'une voix dans la Trans-

pontine, où l'Escadron Volant s'assembla, dès les pre-

miers jours des obsèques du pape, et après môme que

l'on y eût examiné mûrement les difficultés de ce des-

sein, qui eussent paru insurmontables à des esprits mé-
diocres. Les grands noms sont toujours de grandes

raisons aux petits génies. France, Espagne, Empire,

Toscane étoient des mots tous propres à épouvanter

les gens. Il n'y avoit aucune apparence que le cardinal

Mazarin pût agréer Chigi, qui avoit été nonce à Mun-
ster dans le temps de la négociation de la paix et qui

s'étoil déclaré ouvertement, dans plus d'une occasion,

contre Servien, qui étoit plénipotentiaire de France. Il

n'y avoit pas de vraisemblance que l'Espagne lui dût

être favorable. Le cardinal Trivulce, le plus capable

sujet de sa faction et peut-être du Sacré Collège, dé-

claraoit publiquement contre lui comme contre un

bigot, et il appréhendoit, dans le fond, extrêmement

son exaltation, par la crainte qu'il avoit de sa sévérité,

peu propre à souffrir la licence de ses débauches, qui,

à la vérité, étoient scandaleuses. Un'étoitpas croyable

que le cardinal Jean-Charles de Médicis pût être bien

intentionné pour lui, et par la môme raison et par celle

de sa naissance, car il étoit Siennois et connu pour

aimer passionnément sa patrie, qui est pareillement

connue pour n'aimer pas passionnément la domination

de Florence.

Toutes ces considérations furent pesées et exami-

nées. On pesa l'apparent, /'t houleux et le possible, et
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l'on se fixa à la résolution que je viens de vous mar-

quer, avec une sagesse qui étoit d'autant plus profonde

qu'elle paroissoit hardie. Il faut avouer qu'il n'y a peut-

être jamais eu de concert où l'harmonie ait été si juste

qu'en celui-ci, et il sembloit que tous ceux qui y en-

troient ne fussent nés que pour agir les uns avec les

autres. L'activité d'Imperiali y étoit tempérée par le

flegme de Lomelin ; la profondeur d'Ottoboni se ser-

voit utilement de la hauteur d'Aquaviva; la candeur

d'Homodei et la froideur de Gualtieri y couvroient,

quand il étoit nécessaire, l'impétuosité de Pio et la

duplicité d'Albizi; Azolin, qui est un des plus beaux

et des plus faciles esprits du monde, veilloit avec une

application d'esprit continuelle aux mouvements de

ces différents ressorts, et l'inclination que MM. les car-

dinaux de Médicis et Barberin, chefs des deux factions

les plus opposées, prirent pour moi d'abord, suppléa

dans les rencontres, en ma personne, au défaut des

qualités qui m'étoient nécessaires pour y tenir mon
coin. Tous les acteurs firent bien, le théâtre y fut tou-

jours rempli, les scènes n'y furent pas beaucoup diver-

sifiées, mais la pièce fut belle, d'autant plus qu'elle

fut simple. Quoi qu'en aient écrit les compilateurs des

conclaves, il n'y eut de mystère que celui que je vous

ai expliqué ci-devant. Il est vrai que les épisodes en

furent curieux : je m'explique.

Le conclave fut, si je ne me trompe, de quatre-

vingts jours. Nous donnions tous les matins et toutes

les après-dînées trente-deux et trente-trois voix à Sa-

chetti, et ces voix étoient celles de la faction de France,

des créatures du pape Urbain, oncle de M. le cardinal

Barberin, et de l'Escadron Volant. Celles des Espagnols,

des Allemands et des Médécis se répandoient sur dif-

férents sujets dans tous les scrutins, et ils affectoient
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d'en user ainsi pour donnera leur conduite un air plus

ecclésiastique et plus épuré d'intrigues et de cabales

que le nôtre n'avoit. Ils ne réussirent pas dans leurs

projets, parce que les mœurs très-déréglées de M. le

cardinal Jean-Charles de Médicis et de M. le cardinal

Trivulce, qui étoicnt proprement les âmes de leurs

factions, donnoient bien plus de lustre à la piété exem-

plaire de M. le cardinal Barberin qu'ils ne lui en pou-

voient ôter par leurs artifices. Le cardinal Cesy, pen-

sionnaire d'Espagne et l'homme le plus singe en tout

sens que j'aie jamais connu, me disoit un jour à ce

propos fort plaisamment : « Vous nous battrez à la fin,

(( car nous nous décréditons en ce que nous nousvou-

« Ions faire passer pour gens de bien.— Le faux trompe

« quelquefois, mais il ne trompe pas longtemps,

(( quand il est relevé par d'habiles gens. » Leur fac-

tion perdit, en peu de temps, le concetto (qu'ils appel-

lent en ce pays-là) de vouloir le bien. Nous gagnâmes

de bonne heure cette réputation, parce que, dans la

vérité, Sachetti, qui étoit aimé à cause de sa douceur,

passoit pour homme de bonnes et droites intentions,

et parce que le ménagement que la maison de Médicis

étoit obligée d'avoir pour le cardinal Rasponi, quoi-

qu'elle ne l'eût pas voulu en effet pour pape, nous

donna lieu de faire croire dans le monde qu'elle vou-

loit installer dans la chaire de saint Pierre la volpe,

(c'est ainsi que l'on appeloit le cardinal Rasponti, parce

qu'il passoit pour un fourbe).

Ces dispositions, jointes à plusieurs autres qui se-

roient trop longues à déduire, firent que la faction

d'Espagne s'aperçut qu'elle perdoit du terrain, et quoi-

que cette perte n'allât pas jusqu'au point de lui faire

croire que nous pensions â faire le pape sans sa parti-

cipation, elle ne laissa pas d'appréhcMxier que son parti
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ayant beaucoup de vieillards, et le nôtre de jeunes, le

temps ne pût 6tre focilement pour nous. Nous sur-

prîmes une lettre de l'ambassadeur d'Espagne au car-

dinal Sforce, qui faisoit voir cette crainte en termes

exprès, et nous comprîmes même, par l'air de cette

lettre plus que par ses paroles, que cet ambassadeur

n'étoit pas trop content de la manière d'agir des M6-
dicis. Je suis trompé si ce ne fut Monsignor Febey qui

surprit cette lettre. Cette semence fut cultivée avec

beaucoup de soin dès qu'elle eut paru, et l'Escadron

qui, parle canal de Borromée, Milanois, et d'Aquaviva,

Napolitain, gardoit toujours beaucoup de mesures

d'honnêtetés avec l'ambassadeur d'Espagne, n'oublia

pas de lui faire pénétrer qu'il étoit du service du Roi

son maître et de son intérêt particulier de lui ambas-

sadeur, de ne se pas si fort abandonner aux Florentins,

qu'il assujettît et à leurs maximes et à leurs caprices la

conduite d'une couronne pour laquelle tout le monde
avoit du respect.

Cette poudre s'écbauCFa peu à peu, et elle prit feu

dans son temps. Je vous ai déjà dit que la faction de

France donnoit toute sa force à Sachetti avec nous. La

différence est qu'elle y donnoit à l'aveugle, croyant

qu'elle y pourroit réussir, et que nous y donnions avec

une lumière presque certaine que nous ne pourrions

pas l'emporter, ce qui faisoit qu'elle n'y prenoit point

de mesures hypothétiques, si l'on peut parler ainsi,

c'est-à-dire qu'elle ne songeoit pas à se résoudre à quel

parti elle prendroit, en cas qu'elle ne pût réussir à Sa-

chetti. Comme le nôtre étoit pris selon cette disposition

que nous tenions presque pour constante, nous nous

appliquions par avance à affoiblir celle de France,

pour le temps dans lequel nous jugions qu'elle noiis

seroit opposée. Je donnai par hasard -'ouverture à Jcan-

iV. 2C
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Covle de débaucher le cardinal Ursin, qu'il eut à bon

marché, et ainsi, dans le moment que la faction d'Es-

pagne ne songeoit qu'à se défendre de Sachetti, et que

celle de France ne pensoit qu'à le porter, nous travail-

lions pour une fin sur laquelle ni l'une ni l'autre ne

faisoit aucune réflexion, à diviser celle-là et afFoiblir

celle-ci. L'avantage de se trouver en cet état est grand,

mais il est rare. Il falloit pour cela une rencontre pa-

reille à celle dans laquelle nous étions et qui ne se

verra peut-être pas en dix mille ans. Nous voulions

Chigi st nous ne le pouvions avoir qu'en faisant tout

ce qui étoit en notre pouvoir pour l'exaltation de Sa-

che'iti, et nous étions moralement assurés que ce que

nous ferions pour Sachetti ne pourroit réussir, de sorte

que la bonne conduite nous portoit à ce à quoi nous

étions obligés par la bonne foi. Cette utilité n'étoit

pas la seule; notre manœuvre couvroit notre marche,

et nos ennemis tiroient à faux, parce qu'ils visoient à

faux et toujours oîi nous n'étions pas. Vous verrez le

succès de cette conduite, après que je vous aurai ex-

pliqué celle de Chigi, et la raison pour laquelle nous

avions jeté les yeux sur lui.

Il étoit créature du pape Innocent, et le troisième

de la promotion de laquelle j'avois été le premier, II

•dvoit été inquisiteur à Malte et non à Munster, et il

avoit acquis en tous lieux la réputation d'une intégrité

sans tache. Ses mœurs avoient été sans reproches dès

son enfance. Il savoit assez d'humanités pour faire

paroître au moins une teinture suffisante des autres

sciences. Sa sévérité paroissoit douce, ses maximes
paroissoient droites, il se comnumiquoit peu, mais ce

peu qu'il se communiquoit étoit mesuré et sage (savio

col silcncio), mieux qu'homme que j'aie jamais connu.

Tous les dehors d'une \}H'dù véri-liible et solide rele-
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Voient merveilleusement toutes ces qualités, on plutôt

toutes ces apparences. Ce qui leur donnoit nn corps

au moins fantastique, étoit ce qui s'étoit passé à Munster

entre Servien et lui. Celui-là, qui étoit connu et re-

connu pour le démon exterminateur de la paix, s'y étoit

cruellement brouillé avec le Contarin, ambassadeur de

Venise, homme sage et homme de bien. Chigi se si-

gnala pour le Contarin, sachant qu'il faisoit fort bien

sa cour à Innocent. L'opposition de Servien, qui étoit

dans l'exécration des peuples, lui concilia l'amour pu-

blic et lui donna de l'éclat. La marche qu'il garda avec

le cardinal Mazarin, lorsqu'il se trouva, ou à Aix-la-

Chapelle, ou à Bruxelles en revenant de Munster, plut

à Sa Sainteté. Elle le rappela à Rome, et le fit secré-

taire d'État et cardinal. On ne le connoissoit que par

les endroits que je viens de vous marquer. Comme In-

nocent étoit d'un génie fort perçant, il découvrit bien-

tôt que le fond de celui de Chigi n'étoit ni si bon ni si

profond qu'il se l'étoit imaginé; mais cette pénétration

du Pape ne nuisit pas à la fortune de Chigi : au con-

traire, elle y servit, parce qu'Innocent, qui se voyoit

mourant, ne voulut point condamner son propre choix,

et que Chigi, qui par la môme raison ne craignoit le

Pape que médiocrement, se fit un honneur de se faire

passer dans le monde pour un homme d'une vertu iné-

branlable et d'une rigidité inflexible. Il ne faisoit point

sa cour à la signora Olimpia, qui étoit abhorrée dans

Rome : il blâmoit assez ouvertement tout ce que le

public n'approuvoit pas de cette cour-là; et tout le

monde, qui est et qui sera éternellement dupe en ce

qui flatte son aversion, admiroit sa fermeté et sa vertu,

sur un sujet sur lequel on ne devoit tout au plus louer

que son bon sens, qui lui faisoit voir qu'il semoit

de la graine pour le ponlificut futur, dans un champ
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OÙ il n'avoit plus rien à cueillir pour le présent.

Le cardinal Azolin, qui avoit été secrétaire des brefs

dans le même temps que l'autre avoit été secrétaire

d'État, avoit remarqué dans ses maximes de certaines

piofeiies, qui n'avoicnt pas de rapport à la candeur

dont il faisoit profession. Il me le dit avant que nous

entrassions dans le conclave; mais il ajouta en me le

disant, que sur le tout il n'en voyoit point de meilleur,

et que, de plus, sa réputation étoit si bien établie,

même dans l'esprit de nos amis de l'Escadron, que ce

qu'il leur en pourroit dire ne passcroit auprès d'eux

que comme un reste de quelques petits démêlés qu'ils

avoient eus ensemble pour la compétence de leurs

cbarges. Je fis d'autant moins de réllexion sur ce.

qu'Azolin m'en disoit, que j'étois moi-même tout à fait

préoccupé en faveur de Chigi. Il avoit ménagé avec soin

l'abbé Charrier dans le temps de ma prison; il lui avoit

fait croire qu'il faisoit des efforts incroyables pour

moi auprès du Pape; il pestoit contre lui avec l'abbé

tharrier, et avec plus d'emportement môme que lui,

de ce qu'il ne poussoit pas avec assez de vigueur le

cardinal Mazarin sur mon sujet. L'abbé Charrier avoit

chez lui toutes ses entrées, comme s'il avoit été son

domestique; et il étoit persuadé qu'il étoit mieux in-

tentionné et plus échauffé pour moi que moi-môme.

Je n'eus pas sujet d'en douter dans tout le cours du

conclave.

J'étois assis immédiatement au-dessus de lui au

scrutin, et tant qu'il duroit, j'avois lieu de l'entretenir.

Ce fut, je crois, par cette raison qu'il affecta de ne vou-

loir écouter que moi sur ce qui regardoit son pontifi-

cat. Il répondit à quelqu'un de ceux de l'Escadron, qui

s'ouvroienl à lui de leurs desseins, d'une manière si

désinléicsséc, qu'il les édifia. Il P8 se trouvoit ni aux



III» PARTIE, CHAP. I.— 1G55. 305

fciiûlros où l'on va prendre l'air, ni dans les corridors

où l'on se promène ensemble. Il étoit toujours enfermé

dans sa cellule, où il ne recevoit môme aucune visite.

Il recevoit de moi quelques avis que je lui donnois au

scrutin ; mais il les recevoit toujours ou d'une manière

si éloignée du désir de la tiare, qu'il attiroit mon ad-

miration, ou tout au plus avec des circonstances si

remplies de l'esprit ecclésiastique, que la malignité

la plus noire n'eût pu s'imaginer d'autre désir que

celui dont parle Saint Paul, quand il dit que : qui epis-

copatum desidcrat , bonum opus desiderat. Tous les dis-

cours qu'il me faisoit n'étoient pleins que de zèle pour

l'Église et de regret de ce que Rome n'étudioit pas

assez l'écrilure, les conciles et la tradition. Il ne se

pouvoit lasser de m'entendre parler des maximes de la

Sorbonne. Comme l'on ne se peut jamais si bien con-

traindre qu'il n'échappe toujours quelque chose du

naturel, il ne se put si bien couvrir que je ne m'aper-

çusse qu'il étoit homme de minuties : ce qui est tou-

jours signe non-seulement d'un petit génie, mais en-

core d'une âme basse. Il me parloit un jour des études

de sa jeunesse, et il me disoit qu'il avoit été deux ans

à écrire d'une même plume. Cela n'est qu'une baga-

telle; mais comme j'ai remarqué souvent que les plus

petites choses sont quelquefois de meilleures marquer

que les plus grandes, cela ne me plut pas. Je le dis à

l'abbé Charrier, qui étoit un de mes conclavistes. Je me
souviens qu'il m'en gronda, en me disant que j'étois

un maudit qui ne savoit pas estimer la simplicité chré-

tienne.

Pour abréger, Chigi fit si bien, par sa dissimulation

profonde, que nonobstant sa petitesse qu'il ne pouvoit

cacher à l'égard de beaucoup de petites choses, sa

physionomie, qui étoit basse, et sa mine qui tenoit

26.
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beaucoup du médecin, quoiqu'il fût de bonne nais-

sance; il fit si bien, dis-je, que nous crûmes que nous

renouvellerions en sa personne, si nous le pouvions

porter au pontificat, la gloire et la vertu de Saint Gré-

goire et de Saint Léon. Nous nous trompâmes dans

cette espérance. Nous réussîmes h. l'égard de son exaU

tation, parce que les Espagnols appréhendoient, pai

les raisons que je vous ai marquées ci-devant, que

l'opiniâtreté des jeunes ne l'emportât sur celle des

vieux, et que Barberin désespéroit à la fin de pouvoir

réussir pour Sacbelti, vu l'engagement et. la déclara-

tion publique des Espagnols et des Médicis. Nous

nous résolûmes de prendre, quand il en seroit temps,

ce défaut, pour insinuer aux deux partis l'avantage

que ce leur seroit à l'un et à l'autre de penser à Chigi.

Nous fîmes état que Borromée feroit voir aux Espa-

gnols qu'ils ne pouvoient mieux faire, vu l'aversion

que la France avoit pour lui, et que je ferois voir à

M. le cardinal Barberin que, n'ayant personne dans

ses créatures qu'il lui fût possible de porter au ponti-

ficat, il acquerroit un mérite infini envers toute l'Église,

de le faire tomber sans aucune apparence d'intérôf

au meilleur sujet. Nous crûmes que nous trouverions

des secours pour notre dessein dans les dispositions

des particuliers des factions, et voici sur quoi nous

nous fondions.

Le cardinal Montalte, qui étoit de celle d'Espagne,

homme d'un petit talent, mais bon, de grande dépense

et qui avoit un air de grand seigneur, avoit une grande

frayeur que le cardinal Fiorenzola, jacobin et esprit

vigoureux, ne fût proposé par M. le cardinal Grimaldi,

qui étoit son ami intime et dont les travers avoient

assez de rapport à celui de Fiorenzola. Nous résolûmes

de nous servir ulileraenl de ceile appréhension de
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Montalte, pour lui donner presque insensiblement de

l'inclination pour Chigi. Le vieux cardinal de Médicis,

qui étoit l'esprit du monde le plus doux, étoit la moi-

tié du jour fatigué et de la longueur du conclave et de

l'impétuosité du cardinal Jean-Carie, son neveu, qui

ne l'épargnoit pas quelquefois lui-même. J'étois très-

bien avec lui, et au point môme de donner de la ja-

lousie à M. le cardinal Jean-Carie; et ce qui m'avoit

procuré particulièrement son amitié, étoit sa candeur

naturelle, qui avoit fait qu'il avoit pris plaisir à ma
manière d'agir avec lui. Je faisois profession publique

de l'honorer, et je lui rendois môme avec soin mes
devoirs. Mais je n'avois pas laissé de m'expliquer clai-

rement avec lui sur mes engagements avec M. le car-

dinal Barberin et avec l'Escadron. Ma sincérité lui

avoit plu, et il se trouva par l'événement qu'elle me
fut plus utile que n'auroit été l'artifice. Je ménageai

avec application son esprit, et je jugeai que je me trou-

verois bientôt en état de le disposer peu à peu, et à se

radoucir pour M. le cardinal Barberin, qui étoit brouillé

avec toute sa maison, et à ne pas regarder M. le cap

dinal Chigi comme un homme aussi dangereux qu'on

le lui avoit voulu faire croire. On ne s'endormit pas,

comme vous voyez, à l'égard de l'Espagne et de la Tos-

cane, quoique l'on y parût à elle-même sans action,

parce qu'il n'étoit pas encore temps de se découvrir.

On n'eut pas moins d'attention envers la France, dont

l'opposition à Chigi étoit encore plus publique et plus

déclarée que celle des autres. M. deLyonne, neveu de

Servien, en parloit à qui le vouloit entendre comme
d'un pédant, et il ne présumoit pas qu'on le pût seu-

lement mettre sur les rangs. M. le cardinal Grimaldi,

qui, dans le temps de leur prélature, avoit eu je ne

sais quel malentendu avec lui, disoit publiquement
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qu'il n'avoit qu'un mérite d'imagination. II ne se pou-

voit que M. le cardinal d'Est n'appréhendât, comme
frère du duc de Modène, l'exaltation d'un sujet dés-

intéressé et ferme, qui sont les deux qualités que les

princes d'Italie craignent uniquement dans un pape.

Vous avez vu, ci-devant, qu'il y avoit eu même du

personnel entre lui et M. le cardinal Mazarin en Alle-

magne, et nous jugeâmes, par toutes ces considéra-

tions, qu'il étoit à propos d'adoucir les choses autant

que nous le pourrions de ce côté-là, qui, quoique

foihle, nous pourroit peut-être faire obstacle. Je dis

quoique foible, parce que dans la vérité la faction de

France ne faisoit pas une figure assez considérable

dans ce conclave pour que nous ne pussions pré-

tendre, et que nous ne prétendissions, en effet, de

faire un pape malgré elle. Ce n'est pas qu'elle man-

quât de sujets, et même capables. Est, qui étoit pro-

tecteur, suppléoit par sa qualité, par sa dépense et

par son courage à ce que l'obscurité de son esprit et

l'ambiguïté de ses expressions diminuoient de sa con-

sidération. Grimaldijoignoit, à la réputation de vigueur

qu'il a toujours eue, un air de supériorité aux manières

scrviles des autres cardinaux de la faction, et il élevoit

par là au-dessus d'eux sa réputation. Bichi, habile et

rompu dans les affaires, y devoit tenir naturellement

m grand poste. M. le cardinal Antoine briiloit par sa

'ibcralité, et M. le cardinal Ursin par son nom. Voilà

bien des circonstances qui dévoient faire qu'une fac-

tion ne fût pas méprisable. Il s'en falloit fort peu que

celle de France ne le fût avec toutes ces circonstances;

parce qu'elles se trouvèrent compliquées avec d'autres

qui les empoisonnèrent. Griraaldi, qui haïssoit Maza-

rin autant qu'il en étoit haï, n'agissoit presque en rien,

et d'autant moins qu'il croyoit. et avec raison, que de
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lyonnc, qui avoit au dehors le secret de la cour, ne le

lui confioit pas. Est, qui trcmbloit avec tout son cou-

rage, parce que le marquis de Caracene entrajustement,

en ce teraps-là, dans leModenois avec toute l'armée du

Milanès, faisoit qu'il n'osoit s'étendre de toute sa force

contre l'Espagne. Je vous ai déjà dit que les Médicis

n'étoient pas brouillés avec Ursin ; Antoine n'étoit ni

intelligent ni actif, et de plus l'on n'ignoroit pas que,

dans le fond du cœur, le cardinal Barberin, qui étoit

très-mal à la cour de France, ne l'emportât. De Lyonne

ne pouvoit pas prendre une entière confiance, parce

qu'il ne se pouvoit pas assurer que le cardinal Barbe-

rin, qui vouloit aujourd'hui Sachetti qui étoit agréable

à la France, n'en voulût pas demain un autre qui lui

fût désagréable; et cette môme considération dimi-

nuoit encore de beaucoup la confiance que de Lyonne

eût pu prendre au cardinal d'Est, parce qu'on savoit

qu'il gardoit toujours beaucoup d'égards avec le car-

dinal Barberin, et par l'amitié qui avoit été longtemps

entre eux, et par la raison de la duchesse de Modène,

qui étoit sa nièce. Bichi n'étoit pas selon le cœur de

Mazarin, qui le croyoit trop fin et très-mal disposé

pour lui, comme il étoit vrai. Voilà, comme vous voyez,

un détail qui vous peut empêcher de vous étonner de

ce que la faction d'une couronne puissante et heureuse,

n'étoit pas considérée autant qu'elle devoit l'être dans

une conjoncture pareille. Vous en serez encore moins

surprise, quand il vous plaira de faire réflexion sur le

premier mobile qui donnoit le mouvement à des res-

sorts aussi mal assortis, ou plutôt aussi dérangés qu'é*

toicnt ceux que je viens de vous montrer.

De Lyonne n'étoit connu à Rome que comme un petit

.secrétaire de M. le cardinal Mazarin. On l'y avoit vu,

dans le temps du ministère de M, le cardinal de Ui-
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chclicu, particulier d'un assez bas étage, et de plus

brelandier et concubinaire public. Il eut depuis quel-

que espèce d'emploi en Italie, touchant les affaires de

Parme ; mais cet emploi n'avoit pas été assez grand

pour le devoir porter d'un saut à celui de Rome, ni

son expérience assez consommée pour lui confier la

direction d'un conclave, qui est incontestablement de

toutes les affaires la plus aiguë. Les fautes de ce genre

sont assez communes dans les États qui sont dans la

prospérité, parce que l'incapacité de ceux qu'ils em-'

ploient s'y trouve souvent suppléée par le respect que

l'on a pour leur maître. Jamais royaume ne s'est plus

confié en ce respect que la France, dans le temps du

ministère du cardinal Mazarin. Ce n'est pas jeu sûr :

il l'éprouva dans l'occasion dont il s'agit, M. de Lyonne

n'y eut ni assez de dignité, ni assez de capacité pour

tenir l'équilibre entre tous ces ressorts qui se déman-

cboient. Nous le reconnûmes en peu de jours, et nous

nous en servîmes utilement pour notre fin.

Je vous ai déjà dit, ce me semble, qu'ayant été averti

que de Lyonne avoit mécontenté M. le cardinal Ursin

sur un reste de pension, qui n'étoit que de mille écus,

j'en informai M. le cardinal de Médicis assez à temps

pour lui donner lieu de le gagner à une condition si pe-

tite, que pour l'honneur de la pourpre je crois que je

ferois bien mieux de ne le point dire. Vous verrez

dans la suite, que nous nous servîmes encore avec plus

de fruit de l'indisposition que M. le cardinal Bicbi

avoit pour lui, pour diviser et pour déconcerter encore

\a faction de France plus qu'elle ne l'étoit. Mais comme

ce n'étoit pas celle que nous appréhendions le plus,

quoique ce fût celle qui nous fût le plus opposée, nous

n'avancions notre travail du côté qui la regardoit que

subordounéracnt au progrès <jue nous faisions des
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deux autres, d'où nous craignions, et avec raison, de

trouver plus de difficulté. Vous avez déjà vu les rai-

sons pour lesquelles nous ne pouvions pas ignorer que

l'Espagne et les Médicis donneroient malaisément à

(ihigi, et vous avez aussi vu la manœuvre que nous fai-

sions pour lever, peu à peu et môme imperceptible-

ment, leurs indispositions. Je dis imperceptiblement

et ce fut là notre plus grand embarras; car si Barberin

se fût seulement le moins du monde apei'çu que nous

eussions eu la moindre vue pour Chigi, il nous auroit

écbappé infailliblement, parce qu'avec toute la vertu

imaginable, il a tout le caprice possible, et qu'il ne

se fût jamais empêché de s'imaginer que nous le trom-

pions sur le sujet de Sachelti. Ce fut proprement, en

cet endroit, où j'admirai la bonne foi, la prévoyance,

l'activité et la pénétration de l'Escadron, et particu-

lièrement d'Azolin, qui fut celui qui se donna le plus

de mouvement. II ne s'y fit pas un pas à l'égard de

Barberin et de Sachetti qui ne pût être avoué par la

morale la plus sévère. Comme l'on voyoit clairement

que tout ce que l'on faisoit pour lui seroit inutile par

l'événement, l'on n'oublia aucune démarche de celles

que l'on jugea être utiles à lever les indispositions que

l'on prévoyoit se devoir trouver de la part de la France,

de l'Espagne et de Florence, et même de Barberin, à

l'exaltation de Chigi, lorsqu'elle seroit en état d'être

proposée. Comme Tonne pouvoit douter que pour peu

que Barberin s'aperçût de notre dessein, il n'entrât en

défiance de nous-mêmes, nous couvrîmes avec une

application si grande et si heureuse notre marche,

qu'il ne la connut lui-même que par nous, et quand

nous crûmes qu'il étoit nécessaire qu'il la connût. Ce

qu'il y avoit de plus embarrassant pour nous, étoit que,

comme nou? avions encore plus de besoin de lui que
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des autres (parce qu'enfin nous en tirions notre princU

pale force), il falloit que, par préalable même à tout

le reste, nous travaillassions à lever les obstacles que

nous prévoyions môme très-grands à noire dessein dans

la faction du pape Urbain.

Nous savions que l'unique et journalière applicatior,

lies vieux cardinaux, qui en étoient et qui voyoicnl

comme nous l'impossibilité de réussira l'exaltation de

Sachclti, c'étoit de faire comprendre à Barberin qu'il

lui seroit d'une extrême honte que l'on prît un pape

qui ne fût pas de ses créatures. Tout conspiroit à lui

donner cette vue ; chacun prétendoit de se l'appliquer

en son particulier. Ginetti ne doutoit pas que l'atta-

chement, qu'il avoit de tout temps à sa maison, ne lui

en dût donner la préférence; Cecchini étoit persuadé

qu'elle étoit due à son mérite ; llapaccioli, qui n'avoit

pourtant que quarante-un ans ou un peu plus, je ne

m'en souviens pas précisément, s'imaginoit que sa

piété, sa capacité et son peu de santé l'y pourroient

porter, même avec facilité. Fiorenzola se laissoit cha-

touiller par les imaginations de Grimaldi, dont le natu-

rel est de croire aisément tout ce qu'il désire. Ceux qui

n'ont pas vu les conclaves, ne se peuvent figurer les

illusions des hommes en ce qui regarde la papauté,

et l'on a raison de l'appeler raé?"a joa/)a/e.

Cette illusion, toutefois, étoit toulc propre à nous

faire manquer notre coup, parce que la clameur de

toute la faction du pape Urbain, étoit toute propre à

faire appréhender à Barberin de perdre en un moment
toutes ses créatures, s'il chosissoit un pape hors d'elle.

Cet inconvénient, comme vous voyez, étoit fort grand;

mais nous trouvâmes le remède dans le même lieu d'où

nous appréhendions le mal ; car la jalousie qui étoit

entre eux les obligea, par avance, à faire tant de pa»
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les uns contre les autres, qu'ils fâchèrent Barberin,

parce qu'ils n'eurent pas la môme circonspection que

nous h cacher leurs sentiments sur l'impossibilité de

l'exaltation de Sachetti. Il crut qu'ils vouloient croire

cette impossibilité pour relever leurs propres intérêts.

Il les considéra au commencement comme des ingrats

et des ambitieux, et cette indisposition fit que, quand

il vînt lui-même à connoitre qu'il ne pouvoit réussir h

Sachetti, il se résolut plus facilement à sortir de sa fac-

tion et à se persuader qu'il hasarderoit moins la perte

de ses créatures, en leur faisant voir qu'il étoit emporté

dans une autre par ses alliés, que de l'aigrir tout entière

par la préférence de l'une à l'autre. Car il faut remarquer

qu'elles cédoient toutes à Sachetti à cause de son âge

et de ses manières, qui, dans la vérité, étoient amia-

bles. Ce n'est pas qu'à mon opinion il n'eût été de lui

comme de Galba, digne de l'empire s'il n'eût point

été empereur ; mais enfin on n'en étoit point là. Les au-

tres créatures de Barberin s'étoient réglées sur ce point;

mais comme ils ne croyoient pas son exaltation possible,

celte déférence ne faisoit qu'augmenter la jalousie en-

ragée qu'ils avoient par avance les uns contre les autres.

Le vieux Spada, rompu et corrompu dans les affai-

res, se déclara contre Rapaccioli, jusqu'à faire un
libelle contre lui, par lequel il l'accusoit d'avoir cru

que le diable pouvoit être reçu à la pénitence. Mon-
talte dit publiquement qu'il avoit de quoi s'opposer en

forme à l'exaltation de Fiorenzola. Celui-ci, dont je

vous ai déjà parlé, fit une description assez plaisante

de la beauté du carnaval, que la signora Basti, belle et

galante, nièce de Cecchini, donneroit au public, si son

oncle étoit pape. Toutes ces aigreurs, toutes ces niai-

series, peu dignes à la vérité d'un conclave, déplurent

au dernier point à Barberin, esprit p'Vux et sérieux^

IV. 27
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et ne nuisirent pas à notre dessein dans la suite que

vous allez voir.

Il me semble que je vous ai déjà dit que ce conclave

dura environ quatre-vingts jours. Il y en eut plus des

deux tiers employés comme je vous l'ai dit ci- devant,

parce que M. le cardinal Barberin ne se pouvoit ôler

de l'esprit que nous emporterions enfin Sacbetti par

notre opiniâtreté. Nous pouvions moins que personne

le désabuser, par la raison que vous avez déjà vue, et

je ne sais si la chose n'eût pas été encore bien plus

loin , si Sacbetti
,
qui se lassoit de se voir ballotter rè-

glement quatre fois par jour, sans aucune apparence de

réussite, ne lui eût lui-même ouvert les yeux. Ce ne

fut pas toutefois sans beaucoup de peine. Il y réussit

enfin, et après que nous eûmes observé toutes les

brèves et les longues, pour ne lui laisser aucun lieu

de soupçonner que nous eussions part à cette démarche

de Sacbetti, dans laquelle, pour le vrai, nous n'en

avions aucune, nous discutâmes avec lui la possibilité

des sujets de sa faction. Nous nous aperçûmes d'abord

qu'il s'y trouvoit lui-môme fort embarrassé et même
avec beaucoup de raison. Nous n'en fûmes pas fâchés,

parce que cet embarras nous donna lieu de tomber

sur les sujets des autres factions, et nous porta insen-

fciblement jusqu'à Chigi.

M. le cardinal Barberin, qui a, dès son enfance, aimé

jusqu'à la passion la piété et qui estimoit beaucoup

r^lle qu'il croyoit en Chigi, se rendit avec assez de fa-

<;ililé, et il n'y eut, à dire le vrai, qu'un scrupule, qui

Ait que Chigi, qui étoit fort ami des jésuites, pourroit

peut-être donner atteinte à la doctrine de saint Augus-

tin, pour laquelle Barberin avoit plus de respect que

de connoissance. Je fus chargé de m'en éclaircir avec

1 ji. et je m'acquillai de mu commission d'une manière
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qui ne blessa ni mon devoir, ni la prétendue tendresse

de conscience de Chigi. Comme dans les grandes con-

versations que j'avois eues avec lui dans les scrutins,

il m'avoit pénétré, ce qui lui étoit fort aisé parce que

je ne me couvrois pas auprès de lui, il avoit connu

que je n'approuvois point qu'on s'entêtât pour les per-

sonnes et qu'il suffisoit d'éclaircir la vérité. II me té-

moigna entrer lui-même dans ces sentiments, et j'eus

sujet de croire qu'il étoit tout propre, par ses maximes,

à rendre la paix à l'Église. Il s'en expliqua lui -môme
assez publiquement et raisonnablement ; car Albizi,

pensionnaire des jésuites, s'étant emporté, môme avec

brutalité, contre l'extrémité, se disoit-il, de l'esprit de

saint Augustin, Chigi prit la parole avec vigueur, et il

parla comme le respect que l'on doit au docteur de la

grâce le requiert. Cette rencontre assura absolument

Barberin, et beaucoup plus encore que tout ce que je

lui en avois dit.

Dès qu'il eut pris son parti, nous commençâmes à

mettre en œuvre les matériaux que nous n'avions fait

jusque-là que disposer. Nous agîmes chacun de notre

côté, suivant que nous l'avions projeté. Nous nous ex-

pliquâmes de ce que nous avions le plus souvent caché

avec soin, ou que nous n'avions tout au plus qu'insinué.

Borromée et Aquaviva se développèrent plus pleine-

ment envers l'ambassadeur d'Espagne. Azolin brilla

dans les diverses factions avec plus de liberté. Je m'é-

tendis de toute ma force envers le cardinal doyen; il

prit confiance en moi sur le désir qu'il avoit d'adoucir

ie Grand-Duc par les Barberins. Le cardinal Barberir

l'y eut tout entière sur la joie qu'il en avoit. Azolin ou

Lomelin, je ne me souviens pas précisément lequel ce

fut, découvrit que Bichi, qui étoit allié à Chigi, étoit

très-bien intentionné pour 1\» dans le fond. Il entra
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dans ce commerce habilement et adroitement, cl si

hien que Bichi, qui ne crut pas que le Mazarin eût

assez de confiance en lui pour concourir sur sa parole

à l'exaltation de Chigi, employa, pour le persuader,

Sachelti, qui, lassé, comme il me semble que je vous

l'ai dit ci-dessus, de se voir ballotté inutilement tous

les soirs et tous les matins, lui dépêcha un courrier

pour l'avertir que Chigi seroit pape en dépit de la

France, si elle faisoit tant que de lui donner l'exclu-

sion, comme l'on disoit; car, dès qu'on le vit sur les

rangs, tous les subalternes, selon le style de la nation,

publièrent que le Roi ne le souffriroit jamais. Mazarin

ne fut pas de leur sentiment, et il renvoya par le même
courrier ordre à de Lyonne de ne le point exclure. Il

eut raison; car je suis persuadé que si l'exclusion fût

arrivée, Chigi eût été pape trois jours plus tôt qu'il ne

le fut.

Les couronnes ne doivent jamais hasarder facilement

ces exclusions : il y a des conclaves où elles peuvent

réussir; il y en a d'autres où le succès seroit impos-

sible. Celui-là étoit du nombre. Le Sacré Collège étoit

lort, et de plus il sentoit sa force.

Les choses étant dans l'état que je viens de poser,

MM. les cardinaux de Médicis et Barberin me chargè-

rent, sur les neuf heures du soir, d'en aller porter la

nouvelle à M. le cardinal Chigi. ie le trouvai au lit; je

lui baisai la main. Il m'entendit et il me dit en m'em-

brassant : Ecco l'efetto de la buona vicinanza. Je vous

ai déjà dit que j'étois au scrutin auprès de lui. Tout le

collège y accourut ensuite. Il m'envoya quérir sur les

onze heures, après que tout le monde fut sorti de sa

cellule, et je ne puis vous exprimer les bontés avec les-

quelles il me traita. Nous l'allâmes tous prendre, le

lendemain au matin, dans sa cellule et nous i'accom-
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pngnâmes à la chapelle du scrutin, où il eut, ce me
semble, toutes les voix, à la réserve d'une ou tout au

plus de deux. Le soupçon tomba sur le vieux Spada,

Grimaldi et Rosetti, lesquels, à la vérité, furent les

seuls qui improuvèrent, au moins publiquement, son

exaltation. Grimaldi me dit à moi-même que j'avois

fiiit un choix dont je me repentirois en mon particulier,

et il se trouva par l'événement qu'il dit vrai. J'attribuai

son discours à son travers; l'aversion de Spada, à l'en-

vie qui lui étoit naturelle ; et celle de Rosetti, à l'ap-

préhension qu'il avoit de la sévérité de Chigi. Je crois

encore que je ne me trompois pas dans ce jugement,

quoique j'avoue qu'ils ne se trompoient pas eux-mêmes
pour le fond.

Ce qui est constant, est que jamais élection de pape

[G avril I600] n'a été plus universellement applaudie.

Il ne se défaillit pas à lui-même dans les premiers mo-
ments qui, par une imperfection assez bizarre de la

rature humaine, surprennent davantage les gens qui

les attendent avec le plus d'impatience. La suite a fait

voir qu'il n'étoit pas assez homme de bien pour n'en

avoir pas eu beaucoup dans ce rencontre. 11 fut si éloi-

gné d'en donner aucune marque, que nous eûmes
sujet rie croire qu'il en avoit môme de la douleur. Il

pleura amèrement au même moment que l'on relisoit

le scrutin qui le faisoit pape ; et comme il vit que je le

ramarquois, il m'embrassa d'un bras et prit de l'autre

Lomelin, qui étoit au-dessous de lui, et il nous dit à

l'un et à l'autre : « Pardonnez cette foiblesse à un
« homme qui a toujours aimé ses proches avec ten*

« dresse et qui s'en voit séparé pour jamais. » Nous
descendîmes, après les cérémonies accoutumées, à

Saint-Pierre; il affecta de ne s'asseoir que sur le coin •

1. Le manuscrit autographe de colle troisième partie des Méraoi-

27.
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de l'autel, quoique les maîtres des cérémonies lui di-

rent que la coutume étoit que les papes se missent

justement sur le milieu. Il y reçut l'adoration du Sacré

Collège avec beaucoup plus de modestie que de gran-

deur, avec beaucoup plus d'abattement que de joie; et

lorsque je m'approchai à mon tour pour lui baiser les

pieds, en m'embrassant il me dit si haut que les am-

bassadeurs d'Espagne, et de Venise et le connétable

Colonne l'entendirent : « Signor cardinal de Retz, ecce

opus manuum tuarum. » Vous pouvez juger de l'efTet

que fit cette parole. Les ambassadeurs la dirent à ceux

qui étoient auprès d'eux ; elle se répandit en moins

d'un rien dans toute l'église. Châtillon, frère de Bar-

rillon, me la redit une heure après, en me rencon-

trant comme je sortois, et je retournai chez moi ac-

compagné de plus de six-vingts carrosses, qui étoient

pleins de gens très-persuadés que j'allois gouverner le

pontificat. Je me souviens que Châtillon me dit à

l'oreille : « Je suis résolu de compter les carrosses

« pour en rendre ce soir un compte exact à M. de

« Lyonne ; il ne faut pas épargner cette joie au cocu. »

Je vous ai promis quelques épisodes, je vais vous

tenir ma parole. Vous avez déjà vu que la faction de

France avoit un ordre du Roi, non pas seulement de

ne pas communiquer avec moi , mais même de ne me
pas saluer. M. le cardinal d'Est évita avec soin de me
rencontrer; quand il ne le put, il tourna la tête de

l'autre côté, ou il fît semblant de ramasser un mou-

choir, ou de parler à quelqu'un. Enfin, comme il a

toujours affecté de paroître ecclésiastique, il affecta

aussi, à mon opinion, de témoigner en cette occasion

res de Retz n'existe plus que par fragments. Nous aurons soin

d'indiquer ceux que nous avons collationnés sur l'original. Le pre-

piier fragment commence ici ; il formait la yagc 2707 du manuscrit.
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qu'une conduite qui blessoit même l'apparence de la

charité chrétienne lui faisoit de la peine. Antoine me
saluoit toujours fort honnêtement, quand personne ne

le voyoit ; mais comme il étoit fort bas à la cour et

fort timide, il se redressoit en public. Et Ursin, qui

étoit l'âme du monde la plus vile, me morguoit égale-

ment partout. Bicchi me saluoit toujours civilement,

et Grimaldi n'observoit l'ordre du Roi qu'en ce qu'il ne

me visitoit pas, car il me parloit môme dans la ren-

contre et toujours fort honnêtement. Ce détail vous

paroît sans doute une minutie; mais ce qui fait que je

ne l'omets pas, est qu'il me paroît être une véritable

et bien naturelle image de la lâcheté politique des

courtisans. Chacun d'eux la monte et la baisse h son

cran, et leur inclination la règle sans comparaison

davantage que leur véritable intérêt. Ils se conduisi-

rent tous dans le conclave différemment sur mon sujet.

J'observai qu'ils s'en turent tous également à la cour;

j'ai appliqué depuis cet exemple à mille autres. Je vi-

vois avec autant d'honnêteté à leur égard que s'ils eus-

sent fort bien vécu avec moi. J'avois toujours la main

au bonnet devant eux, de cinquante pas, et je pous-

sois ma civilité jusqu'à l'humilité. Je disois à qui le

vouloit entendre que je leur rendois ces respects, non

pas seulement comme à mes frères, mais encore

comme à des serviteurs de mon Roi. Je parlois en

François , en chrétien , en ecclésiastique ; et Ursin

m 'ayant un jour morgue si publiquement que tout le

monde s'en scandalisa, je renouvelai d'honnêteté pour

lui à un point que tout le monde s'en édifia. Ce qui

arriva, le lendemain , releva cette modestie ou plutôt

celle affectation de modestie. Le cardinal Jean-Carie

de Médicis, qui étoit naturellement impétueux, s'éleva

contre moi sur ce que j'étois, ce disoit-il, trop uni
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avec l'Escadron. Je lui répondis avec toute lia considè»

ration que je devois et à sa personne et à sa maison.

Il ne laissa pas de s'échauffer et de me dire que je me
devrois souvenir des obligations que ma maison avoil

h la sienne ; sur quoi je lui dis que je ne les oublierois

jamais et que M. le Cardinal-doyen et M. le Grand-

Duc en étoient très-persuadés. « Je ne le suis pas,

a moi, reprit-il tout d'un coup, que vous vous souve-

« niez bien que, sans la reine Catherine, vous seriez

" un gentilhomme comme un autre à Florence. —
« Pardonnez-moi, Monsieur, lui répondis-je en pré-

« sence de douze ou quinze cardinaux, et pour vous

« faire voir que je sais bien ce que je serois à Florence,

« je vous dirois que si j'y étois selon ma naissance, j'y

« serois autant au-dessus de vous, que mes prédéces-

« seurs y étoient au-dessus des vôtres, il y a quatre

« cents ans'. » Je me tournai ensuite vers ceux qui

éloient présents, et je leur dis : « Vous voyez, Mes-

« sieurs, que le sang françois s'émeut aisément contre

« la faction d'Espagne. » Le Grand-Duc et le Cardinal-

doyen curent l'honnêteté de ne point s'aigrir de celle

parole ; et le marquis Ricardi, ambassadeur du pre-

mier, me dit, au sortir du conclave, qu'elle lui avoit

même plu et qu'il avoit blâmé le cardinal Jean-Carie.

Il y eut une autre scène, quelques jours après, qui

me fut assez heureuse. Le duc de Terancieva, ambas-

sadeur d'Espagne, présenta un mémorial au Sacré Col-

lège, à propos de je ne sais quoi dont je ne me sou-

viens point, et il donna dans ce mémorial la qualité de

Sis aîné de l'Église au Roi son maître. Comme le se-

crétaire du collège le lisoit, je remarquai cette expres-

sion qui ne fut point, à mon sens, observée par les

1. Sur cette prétention du cardinaJ de Retz, voyez la note de la

p. 2, t. l" des Mémoires,
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cardinaux de la faction. Il est au moins certain qu'elle

ne fut pas relevée. Je leur en laissai tout le temps, afin

de ne faire paroitre ni précipitation ni afl'ectalion.

Comme je vis qu'ils demeuroient tous dans un profond

silence, je me levai, je sortis de ma place et, en m'a-

vançantdu côté de M. le cardinal doyen, je m'opposai

en forme à l'article du mémorial, dans lequel le Roi

Catholique étoit appelé fils aîné de l'Église. Je deman-

dai acte de mon opposition, et on me l'accorda et en

bonne forme, signé de quatre maîtres de cérémonies

[fin du premier fragment]. M. le cardinal Mazarineut

la bonté de dire au Roi et à la Reine-mère, en plein

cercle, que cette pièce avoit été concertée avec l'am-

bassadeur d'Espagne pour m'en faire honneur en

France. Il n'est jamais honnête à un ministre d'être

imposteur , mais il n'est pas même politique de porter

l'imposture au delà de toutes les apparences.

Je ne puis finir cette matière des conclaves, sans

vous en faire une peinture qui vous les fasse connoître,

et qui efface l'idée que vous avez sans doute prise sur

le bruit commun et peut-être sur la lecture de ces re-

lations fabuleuses qui en ont été faites. Ce que je viens

même de vous exposer de celui d'Alexandre Vil ne

vous en aura pas détrompée, parce que vous y avez

vu des murm.ures, des plaintes, des aigreurs; et c'est

ce qu'il est, à mon opinion, nécessaire de vous expli-

quer. Il est certain qu'il y eut dans ce conclave plus

de ces murmures, de ces plaintes et de ces aigreurs

qu'en aucun autre que j'aie jamais vu. Il ne l'est pas

moins que, à la réserve de ce qui se passa entre M. le

cardinal Jean-Carie et moi, dont je vous ai rendu

compte, d'une parole encore sans comparaison plus

légère qu'il s'attira d'Impériale, à force de le presser,

et du libelle de Spada contre Rapaccioii; il n'y eut pas
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dans ces murmures, dans ces plaintes et dans ces ai-

greurs extérieures, je ne dis pas la moindre étincelle

de haine, mais môme d'indisposition. On y vécut tou-

jours ensemble avec le même respect et la môme civi-

lité que l'on observe dans les cabinets des rois, avec lâ

môme politesse qu'on avoit dans la cour de Henri HI,

avec la même familiarité que l'on voit dans les collèges,

avec la même modestie qui se remarque dans les novi-

ciats, et avec la même charité, au moins en apparence,

qui pourroit être entre des frères parfaitement unis.

Je n'exagère rien et j'en dis encore moins que je n'eu

ai vu dans les autres conclaves dans lesquels je me suis

prouvé. Je ne me puis pas mieux exprimer sur ce su-

jet, qu'en vous disant que même dans celui d'Alexan-

dre VIT, que l'impétuosité de M. le cardinal Jean-

Carie de Médicis éveilla, ou plutôt dérégla un peu, la

réponse que je lui fis ne fut excusée que parce qu'il

n'y étoit point aimé
;
que celle d'Impériale y fut con-

damnée, et que le libelle de Spada y fut détesté et dé-

savoué, dès le lendemain au matin, par lui-même, à

cause de la honte qu'on lui en fît. Je puis dire avec

vérité que je n'ai jamais vu, dans aucun des conclaves

auxquels j'ai assisté, ni un seul cardinal, ni un sei)l

conclaviste s'emporter; j'en ai vu même fort peu qui

s'y étoicnt échauffés. Il étoit rare d'y entendre une

voix élevée, ou d'y remarquer un visage changé. J'ai

souvent essayé d'y trouver de la différence dans l'air de

ceux qui venoient d'être exclus, et je puisdireavec vé-

rité qu'à la réserve d'une seule fois, je n'y en ai jamais

trouvé. L'on y est même si éloigné du soupçon de ces

vengeances, dont l'erreur commune charge l'Italie,

qu'il est assez ordinaire que l'excluant y boive h son

dîner du vin que l'exclus du malin lui vient d'envoyer.

Enfin j'ose dire qu'il n'y a rien cU plus sage, ni ca
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plus grand, que l'extérieur ordinaire d'un conclave. Je

sais bien que la forme qui s'y pratique, depuis la bulle

de Grégoire, contribue beaucoup à le régler : mais il

faut avouer qu'il n'y a que les Italiens au monde capa-

bles d'observer cette règle avec autant de bienséance

qu'ils le font. Je reviens à la suite de ma narration.



iU MÉMOIRES DU CARDÎMAL DE RETZ.

CHAPITRE II

LE PAPE ALEXANDRE VJÎ,

âTîiiL. — lietz consulte les cardinaux ses amis pour la conduite à suivre.— In

maison des Missions.—Le cardinal Chigi Forts ne deviez pas venir à Home
si vous n'étiez pas en résolution et en pouvoir de soutenir votre dignité.

— Le cardinal Barberiui est du même avis.— 3Ia dépense fut très-ijrande

dans le conclave, elle fut très-grande quand j'en sortis.— Le cardinal d'Est

défend aux Français, au nom du Roi, de s'arrêter devant Retz et aux su-

périeurs des églises de le recevoir. — Après sa création, le Pape fait ap-

porter son cercueil sous son lit. -— Il ordonne diverses autres mesures. —
Azzolin. — Le cavalier Beruin. — Les grands hommes peuvent avoir de

gr&nds foibles ; mais il y en a dont ils ne sont pas susceptibles. — Retz

demande le pallium. — Il lui est accordé. — Lyonne s'en plaint avec in-

solence. — Paroles du Pape à Retz. — Retz insiste pour avoir les ordres du

Pape sur la manière de se condiùre à Rome. — Retz ne peut rien tirer

du Pape à ce sujet. — Lo marquis Riccardi. — Les finesses du pape Alexan-

dre. — Lyonne menace le Pape de rexclusion du congrès de la paix géné-

rale. — Le Paoe s'effi'.iye. — Lettre de Lyonne à Mazarin. — Le Pape in-

disposé contre Reti. — Monsignor ïeuev en avertit Son Éminence. —
Retz se rend à Grotta-Ferrata. — Beautés du pays. — Croissy, conseiller

au Parlement. — Il avait été enfermé à Yincennes en même temps que Rclz.

Us y échangèrent des lettres. — Retz lui fut utile dans son procès.— L'abbé

Fouquet et Madame de Lyonne. — Fouquet rend compte à Retz des démar-

ches de Lyonne. — Le C... tourné en ridicule.— Il faut s'appliquer avec

soin dans les grandes affaires encore jdus que dans les autres, à se dé-

fendre du goàt que l'on trouve à la plaisanterie. — Ce goût a coulé

cher au prince de Condé. — Lyonne fait signifier aux domestiques de Retz

d'avoir à le quitter sous peine de crime de lèse-riiajeslé. — Le Pape est le

premier homme du monde à trouver des expressions qui montrent tout

et ne donnent rien. — Retour de Retz à Rome. — 11 souffrira toute chose

de ceux qui représentent l'autorité du Roi.— M. GuefGer. — Les particu-

liers s'arrêtent devant Retz. — Nouvelle conversation du Pape avec Retz.

— Quesli maledeti francesi sono piii furoi di noi altri. — Le père

Ililarion. — 11 maestro di camora Bandriselli. — Un chirurgien démet de

nouveau l'épaule de Retz sans pouvoir la raccommoder.— Les eaux de Saint-

îassien. — Caprarole. — Le népotisme du Pape. — 11 était vain, envicui

at menteur. — S'occupait de bagatelles. — Le cardinal Cesy. — Monsignor

Jlagalotti. — Le cardinal Impériale. — Rapaccioli. — Vaisselle du Pape. —
gaSaiulclé pivleud avc'r converti la rcii»e CUriistine de Suède. — Le servie*
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anniversaire de Henri IV à Saint-Jean de Latran. — Retz y assiste. —
L'église Saint-I.ouis des Français. — Le SacréColloge y \a eu cérémonie

le jour de la fête de ce saint. — Rct- -issiste à l'office.

Vous croyez aisément que je ne manquai pas, dans le

cours du conclave, de prendre les sentiments de M. le

cardinal Chigi et de mes ar.iis de l'Escadron , sur la

conduite que j'avois à tenir après que j'en serois sorti.

Je prévoyois qu'elle seroit a; sez difficile, et du côté de

Rome et du côté de France, et je connus, dès les pre-

mières conversations, que je ne me trompois pas dans

ma prévoyance. Je commencerai par les embarras que

je trouvai à Rome, que j'expliquerai de suite, pour ne

point interrompre le fil du récit, et je ne reviendrai à

ce que je fis du côté de France qu'après que je vous

aurai exposé la conduite que je pris en Italie.

Mes amis, qui n'étoient nullement parties en ce

pays-là, et qui, selon le génie de notre nation qui

traite toutes autres par rapport à elle, s'imaginoicnt

qu'un cardinal persécuté pouvoit et devoit même vivre

presque en homme privé à Rome, m'écrivoient par

toutes leurs lettres qu'il étoit de la bienséance que je

demeurasse toujours dans la maison de la Mission, où

je m'élois effectivement logé sept ou huit jours après

que je fus arrivé. Ils ajoutoient qu'il étoit nécessaire

que je ne fisse aucune dépense, et parce que tous mes

revenus étant saisis en France, avec une rigueur extra-

ordinaire, je n'en pourrois pas môme soutenir une mé-

diocre, et parce que cette modestie feroit un effet ad-

mirable dans le clergé de Paris, duquel j'aurois un

grand besoin dans les suites. Je parlai sur ce ton à M. le

cardinal Chigi, qui passoit pour le plus grand ecclé-

siastique qui fût au delà des monts, et je fus bien sur-

pris quand il me dit : «Non, non. Monsieur, quand

« vous serez établi dans votre siège, vivez comme il

IV. US
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« VOUS plaira, parce que vous serez dans un pays où

« l'on saura ce que -vous pouvez et ce que vous ne pou-

ce vez pas. Vous êtes à Rome, où vos ennemis disent

« tous les jours que vous êtes décrédité en France. Il

« est de la nécessité de faire voir qu'ils ne disent pas

« vrai. Vous n'êtes pas ermite, vous êtes cardinal et

(( cardinal d'une volée que nous appelons en ce pays

« dei cardinaloni. Nous y estimons peut-être plus qu'ail-

« leurs la modestie ; mais il faut à un homme de votre

« âge, de votre naissance et de votre sorte, qu'elle soit

« tempérée ; il faut de ' plus qu'elle soit si volontaire,

« qu'il n'y ait pas seulement le moindre soupçon

« qu'elle soit forcée. Il y a beaucoup de gens à Rome
« qui aiment à assassiner ceux qui sont à terre ; n'y

« tombez pas, moucher Monsieur, et faites réflexion,

« je vous supplie, quel personnage vous jouerez dans

« les rues avec les six estafiers dont vous parlez, quand

« vous y trouverez un petit bourgeois de Paris qui ne

« s'arrêtera pas devant vous et qui vous bravera, pour

« faire sa cour au cardinal d'Est. Vous ne deviez pas

<( venir à Rome, si vous n'éliez pas en résolution et en

« pouvoir d'y soutenir votre dignité. Nous ne mettons

« point l'humilité chrétienne à la perdre, et je n'ai

« rien à vous dire, si ce n'est que le pauvre cardinal

« Chigi, qui vous parle, qui n'a que cinq mille écus

« de rentes et qui est sur le pied du plus gueux des

« cardinaux moines, ne peut aller aux fonctions sans

« quatre carosses de livrée, roulants ensemble, quoi-

« qu'il soit assuré qu'il ne trouvera personne dans les

« rues, qui manque en sa personne au respect que l'on

« doit à la pourpre. »

Voilà une petite partie de ce que le cardinal Chigi

1. Le deuxième fragment da Manuscrit autographe de la Iroi"

tiùmepailie ccnnnunc j ici.
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me disoit tous les jours, et de tout ce que mes autres

iimis, qui n'étoient pas, ou du moins qui ne faisoicnt

pas les ecclésiastiques si zélés que lui, m'exagéroienl

«ncore beaucoup davantage. M. le cardinal Barberin

éclatoit encore plus que tous les autres contre ce pro-

jet de retranchement. Il m'ofTroit sa bourse : mais

comme je ne la voulois pas prendre, et comme même
j'eusse été fort aise de n'être pas à charge à mes pro-

ches et à mes amis de France, je me trouvois fort en

peine; et d'autant plus, que je les voyois très-disposé à

croire que la grande dépense ne m'étoit nullement né-

cessaire à Rome. Je n'ai guère eu dans ma vie de ren-

contre plus fâcheux que celui-là, et je vous puis dire

avec vérité que je ne sais qu'une occasion où j'ai eu

plus de besoin de faire un effort terrible sur moi, pour

m'empêcher de foire ce que j'aurois souhaité. Si je

me fusse cru, je me serois réduit à deux estafiers. La

nécessité l'emporta. Je connus visiblement que je

iomberois dans le mépris, si je ne me soutenois avec-

éclat : je cherchai un palais pour me loger; je rassem-

blai toute ma maison qui étoit fort grande; je fis des

livrées modestes, mais nombreuses de quatre-vingts

personnes; je tins une grande table. Les abbés de

Courtenai et de Sévigné se rendirent auprès de moi.

Campy, qui avoit commandé le régiment italien de

M. le cardinal Mazarin et qui s'étoit depuis attaché à

moi, me joignit. Tous mes domestiques y accoururent.

Ma dépense fut très-grande quand j'en fus sorti. Elle

fut nécessaire, et l'événement fit connoîlre que le con-

seil de mes amis d'Italie étoit mieux fondé que celui

de mes amis de France : car M. le cardinal d'Est, ayant

défendu, dès le lendemain de la création du pape, à

tous les François, de la part du Roi, de s'arrêter devant

moi dans les rues, et même aux supérieurs des églises
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françoises de me recevoir, je fusse tombé dans le ridi-

cule si je n'eusse été en état de foire respecter ma di-

gnité, et vous allez connoître clairement cette vérité

par la réponse que le Pape me fit,, lorsque je le suppliai

de me prescrire de quelle manière il lui plaisoit que

je me conduisisse à l'égard de ces ordres de M. le car-

dinal d'Estc Je vous la dirai, après que je vous aurai

rendu compte des premières démarches qu'il fit après

sa création.

Il fit apporter, dès le lendemain même, avec apparat,

son cercueil sous son lit; il donna, le jour suivant, un

habit particulier aux caudataires des cardinaux; il dé-

fendit, le troisième, aux cardinaux de porter le deuil,

au moins en leurs personnes, même de leur père. Je

me le tins pour dit et je dis moi-môme à Azzolin, qui

en convint, que nous étions pris pour dupes, et que le

Pape ne seroit jamais qu'un fort pauvre homme. Le

cavalier Bernin, qui avoit bon sens, remarqua, deux

ou trois jours après, que le Pape n'avoit observé, dans

une statue qu'il lui faisoit voir, qu'une petite frange

qui étoit au bas de la robe de celui qu'elle représen-

toit. Ces observations paroissent légères, elles sont

certaines. Les grands hommes peuvent avoir de grands

foibles, ils ne sont pas même exempts de tous les petits
;

mais il y en a dont ils ne sont pas susceptibles, et je

n'ai jamais vu, par exemple, qu'ils aient entamé un

grand emploi par des bagatelles. Azzolin, qui fit les

mêmes remarques que moi, me conseilla de ne pas

perdre un moment à engager Rome à ma protection

par la prise du pallhim de l'archevêché de Paris. Je le

demandai dans le premier consistoire, devant qu'on eût

seulement fait réflexion que je pensasse à le demander.

Le Pape me le donna naturellement, sans y faire lui-

même de réflexion. La chose étoit dans l'ordre et il ne
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la pouvoit refuser selon les règles : mais vous verrez

par les suites que ce n'étoient pas les règles qui les ré-

gloient. Ce pas me fit croire qu'il n'auroit pas au moins

de peine à faire que l'on me traitât de cardinal à Rome.

Je me plaignis à lui des ordres contraires que M. le

cardinal d'Est avoit donnés à tous les François. Je lui

représentai qu'il ne se contcntoit pas de faire le sou-

verain dans Rome, en me dégradant des honneurs

temporels, mais qu'il y faisoit encore le souverain pon-

tife, en m'interdisant les églises françoises. L'étoffe

étoit large, je ne m'en fis pas faute. Le Pape, h qui

M. de Lyonne s'étoit plaint, avec un éclat qui passa

jusqu'à l'insolence, de la concession du pallhim , me
parut fort embarrassé. Il parla beaucoup contre le

cardinal d'Est; il déplora la misérable coutume (ce

fut son mot) qui avoit assujetti plutôt qu'attaché les

cardinaux aux couronnes, jusqu'au point d'avoir formé

entre eux-mêmes des schismes scandaleux; il s'éten-

dit avec emphase sur la thèse; mais j'eus mauvaise

opinion de mon affaire, quand je vis qu'il demeuroit si

longtemps sur le général, sans descendre au particu-

lier, et je m'aperçus aussitôt après que ma crainte

n'étoit pas vaine, parce qu'il s'expliqua enfin, après

beaucoup de circonlocutions, en ces termes : « La po-

« litique de mes prédécesseurs ne m'a pas laissé un
« champaussi libre que mes bonnes intentions le méri-

« teroient. Je conviens qu'il est honteux au collège et

n même au Saint-Siège de souffrir la licence que le

« cardinal d'Est, ou plutôt que le cardinal Mazarin se

« donne en ce rencontre : mais les Espagnols l'ont

« prise presque pareille sous Innocent, à l'égard du car

« ninal; Rarberin et même sous Paul V, le maréchal

« d'Estrées n'en usa guère mieux envers le cardinal

« Rorghcse. Ces exenuilr^a dans un temps ordinaire,

28.
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« n'aiitoriscroicnt pas le mal cl je les saurois bion rc-

« dresser, mais vous devez faire réflexion, charo mio si-

« g7wr cardinale, que la chrôlienté est en feu, qu'il n'y

« a que le pape Alexandre qui le puisse éteindre; qu'il

(( est obligé, par cette raison, de fermer, en beaucoup
(I de rencontres, les yeux, pour ne se pas mettre en

(( état de se trouver inutile à un bien aussi public et

« aussi nécessaire que celui de la paix générale. Que

« direz-vous, lorsque vous saurez ce que Lyonne m'a

(( déclaré insolemment, depuis trois jours, sur ce que

« je vous ai donné le pallium, que la France ne me
« donneroit aucune part au traité dont on parle, et

« qui n'est pas si éloigné que l'on le croit? Ce que je

(( vous dis n'est pas que je vous veuille abandonner,

« mais seulement pour vous faire voir qu'il faut que je

« me conduise avec beaucoup de circonspection, et

<( qu'il est bon aussi que vous m'aidiez de votre côté,

« et que nous nous donnions tous les deux tempo al

« tempo.»

Si j'eusse voulu faire bien ma cour à Sa Sainteté, je

n'avois qu'à me retirer après ce discours, qui, comme
vous voyez, n'étoit qu'un préparatoire h ne point rece-

voir la réponse que je demandois : mais comme elle

m'étoit absolument nécessaire et presque pressée,

parce que je me pouvois rencontrer à tous les instants

dans l'embarras dont il s'agissoit, je ne crus pas que

j'en dusse demeurer là avec le Pape, et je pris la liberté

de lui reparler, avec un profond respect, en lui repré-

sentant que peut-être, au sortir du Vatican, je trouverois

dans la rue le cardinal d'Est, qui, n'étant que cardinal

diacre, devoit s'arrêter devant moi; que je rencontre-

rois infailliblement des François, dont Rome étoit toute

pleine; que je le suppliois de me donner ses ordres,

avec lesquels je ne pouvois plus faillir et sans lesquels
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je ne savois ce que j'avois à faire; que si je soufl'rois

que l'on ne me rendît pas ce que le cérémonial vent

que l'on rende aux cardinaux, j'appréhendois que le

Sacré Collège [fin du 2« fragment] n'approuvât pas ma
conduite; que si je me mettais en devoir de me le faire

rendre, je craignois de manquer au respect que je de-

vois à Sa Sainteté, à laquelle seule il touchoit de ré-

gler tout ce qui nous regardoit et les uns et les autres;

que je la suppliois très-humblement de me prescrire

précisément ce que je devois faire, et que je l'assurois

que je n'aurois pas la moindre peine à exécuter tout

ce qu'il lui plairoit de m'ordonner, parce que je croyois

qu'il y auroit autant de gloire pour moi à me soumettre

à ses ordres, qu'il y auroit de honte à reconnoître ceux

de M. le cardinal d'Est.

Ce fut à cet instant où je reconnus, pour la première

fois, le génie du pape Alexandre, qui mettoit partout

la finesse. C'est un grand défaut, et d'autant plus grand

quand il se rencontre dans les hommes de grandes di-

gnités, qu'ils ne s'en corrigent jamais; parce que le

respect qu'on a pour eux et qui étouffe les plaintes,

fait qu'ils demeurent presque toujours persuadés qu'ils

fascinent tout le monde, môme dans les occasions où

ils ne trompent personne. Le Pape, qui dans la vue de

se disculper, ou plutôt de se débarrasser de ma con-

duite, soit à l'égard de la France, soit à celui du Sacré

Collège, eût souhaité que je lui eusse contesté ce qu'il

me proposoit, reprit promptement et même vivement

la parole de me soumettre, que vous venez de voir, et

il me dit : « Le cardinal d'Est au nom du Roi? » Le ton

avec lequel il prononça ce mot, joint à ce que le mar-

quis Ricardi, ambassadeur de Florence, m'avoit dit le

veille d'un tour assez pareil qu'il avoit donné, trois ou

quatre jours auparavant, aune conversation qu'il avoit
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eue avec lui; ce ton, dis-je, me fit juger que !e Pape

îi'atlcndoit que je prendrois le change, que je verbali-

scrois sur la distinction des ordres du Roi et de ceux

de M. le cardinal d'Est, et qu'ainsi il auroit lieu de

»lire à M. de Lyonne qu'il m'avoit exhorté à l'obcis-

iiance, et à mes confrères, qu'il ne m'avoit recom

mandé que de demeurer dans les termes du respect

que je devois au Roi. Je ne lui donnai lieu ni de l'un

n' de l'autre : car je lui répondis sans balancer : que

cétoit justement ce qui me metloit en peine, ct-sur

quoi je le suppliois de décider, parce que, d'un côté,

le nom du Roi paroissoit, pour lequel je devois avoir

toutes sortes de soumissions, et que de l'autre, je

voyois celui de Sa Sainteté si blessé, que je ne croyois

pas devoir en mon particulier donner les mains à une

atteinte de cette nature, que je n'en eusse au moins

un ordre exprès. Le Pape battit beaucoup de pays

pour me tirer, ou plutôt pour se tirer lui-môme de la

décision que je lui demandois. Je demeurai fixe et

ferme. Il courut, il s'égaya, ce qui est toujours facile

aux supérieurs. Il me répéta plusieurs fois que le Roi

éloit un grand monarque. Il me dit d'autres fois que

Dieu étoit encore plus puissant que lui. Tantôt il cxa-

géroit les obligations que les ecclésiastiques avoient à

conserver les libertés et les immunités de l'Église ; tan-

tôt il s'étendoit sur la nécessité de ménager, dans la

conjoncture présente, l'esprit des rois. Il me recom-

manda la patience chrétienne; il me recommanda la

vigueur épiscopale. Il blâma le cérémonial, auquel l'on

étoit trop attaché à la cour de Rome; il en loua l'ob-

servation, comme étant nécessaire pour le maintien de

sa dignité. Le sens littéral de tout son discours étoit

que, quoi que je pusse faire, je ne pourrois rien faire

qu'il ne pût dire m'avoir dOfondu. Je le prosbai de
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s'expliquer, autant que l'on peut presser un homme
qui est assis dans la chaire de saint Pierre. Je n'en pus

rien tirer. Je rendis compte de mon audience à M. le

cardinal Barberin et à mes amis de l'Escadron ; et je

vous rendrai celui de la conduite qu'ils me firent

prendre, après que je vous aurai entretenue, et d'une

conversation que M. de Lyonne r.voit eue avec le Pape

quelques jours a<uparavant, et de ce qui se passoit entre

M. de Lyonne et moi dans le même temps.

Lyonne, qui n'étoit rétabli à la cour que depuis peu,

fut touché au vif de ce que le Pape m'avoit donné le

pallium, parce qu'il appréhendoit que M. le cardinal

Mazarin ne se prît à lui d'une action qu'il craignoit

que l'on n'imputât à sa négligence. Il n'en avoit pas été

averti, ce qui pouvoit être un grand crime auprès d'un

homme qui lui avoit dit en partant, qu'il n'y en avoit

pas un à Rome qui ne lui servît volontiers d'espion.

L'appréhension qu'il eut de la réprimande, l'obligea à

en faire une terrible au Pape : car la manière dont il

lui parla ne se peut pas appeler une plainte. Il lui dé-

clara en face, que nonobstant mes bulles, ma prise de

possession et mon pallium, le Roi ne me tenoit ni ne

me tiendroit jamais pour archevêque de Paris. Voilà

une des plus douces phrases de l'oraison : les figures

en furent remplies de menaces d'arrêt du Parlement,

de décret de Sorbonne, de résolution du clergé de

France. L'on jeta quelques mots un peu envelop-

pés de schisme, et l'on s'expliqua clairement et net-

tement de l'exclusion entière et absolue que l'on

donneroit au Pape , du congrès pour la paix géné-

rale, que l'on supposoit se devoir traiter au premier

jour. Ce dernier chef effraya le pape Alexandre à u»

tel point, qu'il fit un million d'excuses à de Lyonne,

et si basses et même si ridicules, qu'elles seront iu-
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croyaûles à la postérité. Il lui dit, les larmes aux yeux,

que je l'avois surpris; qu'il feroit au premier jour une

congrégation de cardinaux agréables au Roi, pour

examiner ce qui se pourroit faire pour sa satisfaction;

(|ue lui M. de Lyon^.e n'avoit qu'à travailler inces-

samment et en diligence au mémoire de tout ce qui

s'étoit passé dans la guerre civile
;
qu'il en feroit très-

bonne et très-briève justice à Sa Majesté. Enfin, il con-

tenta si bien et si pleinement M. de Lyonne, qu'il écri-

vit à M. le cardinal Mazarin, par un courrier exprès,

en ces propres termes : « J'espère que je donnerai

« dans peu de jours une nouvelle encore meilleure que

« celle-ci à Votre Éminence, qui sera que le cardinal

« de Retz sera au château Saint-Ange. Le Pape ne

« compte pour rien les amnisties accordées au parti

« de Paris, et il m'a dit que le cardinal de Retz ne s'en

« peut servify parce qu'il n'y a que le Pape qui puisse

« absoudre les cardinaux, comme il n'y a que lui qui

« les puisse condamner. Je ne lui ai pas laissé passer

« à tout hasard, ces alternatives, et je lui ai répondu

« que le parlement de Paris prétendoit qu'il les peut

« condamner, et qu'il auroit déjà fait le procès au

« cardinal de Retz, si Votre Éminence ne s'y. étoit op-

« posée avec vigueur, par le pur motif du respect qu'il

« a pour le Saint-Siège, et pour Sa Sainteté en parti-

ce culier. Le Pape m'a témoigné qu'il vous en étoit,

(( INIonseigneur, très-obligé, et m'a chargé de vous

« assurer qu'il feroit plus de justice au Roi, que le par-

ce lement de Paris ne lui en auroit pu faire. » Voilà ua
des articles de la lettre de Lyonne.

Je vous supplie d'observer que la conversation que

j'eus avec le Pape, dont je viens de vous raconter le

détail, ne fut précédée que de deux ou trois jours de

celle que M. de Lyonne eut avec lui, et qui fut la ma-
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liêre de la lettre que vous venez de voir. Quand môme
elle ne fût pas venue à ma connoissance, je n'eusse

pas laissé de m'apercevoir de l'indisposition du Pape,

dont j'avois non-seulement des indices, mais des lu-

mières certaines. Monsignor Febei, premier maître des

cérémonies, homme sage et homme de bien, et qui,

de concert avec moi, avoit servi le Pape très-digne-

ment pour son exaltation, m'avertit qu'il le trouvoit

beaucoup changé à mon égard, et à un point, ajou-

ta-t-il, que j'en suis scandalisé al maggior segno. Le

Pape avoit même dit à l'abbé Charrier qu'il ne com-

prenoit pas le plaisir que je prenois à faire courir dans

Rome le bruit que je gouvernois le pontificat. Le père

Hilarion, bernardin et abbé de Sainte-Croix de Jéru-

salem
,
qui étoit un des plus honnêtes hommes du

monde, et avec lequel j'avois fait une étroite amitié,

me conseilla, sur ce discours du Pape à l'abbé Char-

rier, de faire un tour à la campagne, sous prétexte

d'y aller prendre l'air, mais en effet pour lui faire voir

que j'étois bien éloigné de m'empresser à la cour. Je

suivis son avis, et j'allai un mois ou cinq semaines à

Grolta Ferrata, qui est à quatre lieues de Rome. C'étoit

autrefois le Tusculum de Cicéron, et c'est présente-

ment une abbaye de l'ordre de Saint-Basile. Elle est à

M. le cardinal Barberin. Le lieu est extrêmement

agréable, et il ne me paroît pas même flatté en ce que

son ancien seigneur en dit dans ses Épîtres. Je m'y di-

vertissois par la vue de ce qui y paroît encore de ce

grand homme; les colonnes de marbre blanc qu'il fit

apporter de Grèce pour son vestibule y soutiennenf

l'église des religieux qui sont Italiens, mais qui font

l'office en grec et qui ont un chant particulier, même
très-beau. Ce fut dans ce séjour où j'eus connoissance

de la lettre de M. de Lyonne, de laquelle je viens de
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VOUS parler. Croissy m'en ' apporta une copie tirée sur

l'original. II est nécessaire que je vous explique, et qui

étoit ce Croissy et le fond de Tintrigue qui me donna

lieu de voir cette lettre.

Croissy étoit un conseiller du parlement de Paris,

qui s'étoit beaucoup intrigué dans les affaires du temps,

comme vous avez vu dans les autres volumes de cet

ouvrage. Il avoit été à Munster avec M. d'Avaux; il

avoit même été envoyé par lui vers Ragosky, prince

de Transylvanie. Il s'étoit brouillé pour ses intérêts avec

M. Servien ; et cette considération jointe à son esprit,

qui est naturellement inquiet, le porta à se signaler

contre le Mazarin, aussitôt que les mouvements de sa

compagnie lui en eurent donné lieu. L'babiludc que

M. de Saint-Romain, son ami particulier, avoit auprès

de M. le prince de Gonti, et celle de M. Courlin, qui a

l'honneur d'être connu de vous, auprès de Madame de

Longueville, l'attachèrent, dans le temps du siège de

Paris, à leurs intérêts: il se jeta dans ceux de M. le

Prince, aussitôt qu'il se fut brouillé à la cour ; il le ser-

vit utilement dans le cours de sa prison. Il fut du secret

de la négociation et du traité que la Fronde fit avec

lui ; et il ne quitta pas son engagement quand nous

nous rebrouillàmes avec M. le Prince, après sa liberté;

mais il garda toujours toutes les mesures d'honnêteté

avec nous. Il fut arrêté peu de jours après ma déten-

tion, à Paris, oîi il étoit retourné contre l'ordre du Roi,,

et oîi il se tenoit caché ; il fut mené au bois de Vin-

cennes où j'étois prisonnier. Il y fut logé dans une

chambre qui étoit au-dessus de la mienne. Nous trou-

vâmes moyen d'avoir commerce ensemble. Il descen-

doit ses lettres, la nuit, par un filet qu'il laissoit couler

1. Commenccmcnl du iroisiéme fragment du Manuscrit auto«

grapbe.
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vis-Ji-vis d'une de mes fenôtres. Comme j'étudiois tou-

jours jusques h deux heures après minuit et que mes
gardes s'endormoient, je recevois les siennes et j'at-

lachois les miennes au môme filet. Je ne lui fus pas

inutile, par les avis que je lui donnai dans le cours de

son procès, auquel on Iravailloit avec ardeur. M. le

Chancelier le vint interroger deux fois à Vincennes. Il

étoit accusé d'intelligence avec M. le Prince, même
depuis sa condamnation et depuis sa retraite parmi les

Espagnols. G'étoil lui qui avoit proposé le premier, dans

le Parlement, de mettre à prix la tête du cardinal Ma-

zarin, ce qui n'étoit pas une pièce bien favorable à sa

justification. Il sortit toutefois de prison sans être con-

damné, quoiqu'il fût coupable, par l'assistance de M. le

premier président deBellièvre, qui étoit de ses juges,

et qui me dit, le jour qu'il me vint prendre à Vincennes,

qu'il lui avoit fait un certain signe du détail duquel je

ne me souviens pas
,

qu'il l'avoit redressé et sauvé

dans la réponse qu'il faisoit à un des interrogatoires de

M. le Chancelier. Enfin il sortit d'affaire sans être jugé,

et de prison sur [fin du 3*= frag.] la parole qu'il donna

de se défaire de sa charge, et de quitter Paris ou le

royaume. Je ne sais plus proprement lequel ce fut.

Il vint à Rome, il m'y trouva; il se logea, si je ne me
trompe, avec Châtillon,- de qui il étoit ami. Ils venoiont

ensemble presque tous les soirs chez moi, n'y osant

venir de jour, parce que les François avoient défense

de me voir. Ils avoient l'un et l'autre habitude parti-

culière avec le petit Fouquet, qui est présentement

évoque d'Agde, qui étoit aussi à Rome en ce temps-

là, et qui trouvoit mauvais que M. de Lyonne prît la li-

berté de coucher avec sa femme, avec laquelle le pclit

Fouquet étoit fort bien; et qui de plus, ayant en vue

.'emploi de Rome pour lui-même, étoit bien aise de

IV 20
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faire jouer au mari un mauvais personnage, qui lui

donnât lieu de lui porter des bottes du côté de la cour.

Il crut que le meilleur moyen d'y réussir, seroit de

brouiller et d'embarrasser lu principale, ou plutôt

l'unique négociation qu'il y avoit, qui étoit celle de

aion affaire ; et il s'adressa pour cela à Croissy, en le

priant de m'avertir qu'il me feroit savoir ponctuelle-

ment tous les pas qui s'y feroient; que j'aurois les co-

pies des dépêches du cocu, il n'appeloit jamais autre-

ment Lyonne, devant qu'elles sortissent de Rome
;
que

j'aurois celles du Mazarin un quart d'heure après que

le cocu les auroit reçues; et que lui Fouquet, étoit

maître de tout ce qu'il meproposoit, parce qu'il l'étoit

absolument de Madame de Lyonne, de laquelle son

mari ne se cachoit aucunement, et laquelle, de plus,

étoit enragée contre son mari, parce qu'il étoit pas-

sionnément amoureux, dans ce temps-là, d'une petite

femme de chambre qu'elle avoit, qui étoit fort jolie et

qui s'appeloit Agathe. Cet avantage si grand, comme
vous voyez, que j'avois sur Lyonne, fut la principale

cause pour laquelle je ne fis pas assez de cas des avan-

ces qu'il m'avoit faites par M. deMontrésor. Il ne m'en

devoit pas empêcher, et j'eus tort. Deux choses con-

tribuèrent à me faire faire cette faute.

La première, fut le plaisir que nous avions tous les

soirs, Croissy, Châtillon et moi, à tourner le cocu en

ridicule; et j'observai, quoique trop tard, en ce ren-

contre, ce que j'ai encore remarqué en d'autres : qu'il

faut s'appliquer avec soin dans les grandes affaires,
'

encore plus que dans les autres, à se défendre du

goût que l'on trouve à la plaisanterie : elle y amuse,

elle y chatouille, elle y flatte; ce goût, en plus d'une

occasion, a coûté clierà M. le Prince. L'autre incident

qui m'aigrit d'abord contre de Lyonne, fut qu'au sortir
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du conclave, il envoya, par ordre exprès de la cour, à

36 qu'il m'a dit depuis à Saint-Germain, un expédi-

tionnaire appelé la Borne, qui étoit celui du cardinal

Mazarin, au palais de Notre-Dame-de-Lorette, dans le-

quel je logeois, avec une signification en forme, paria-

quelle il étoit ordonné à tousmes domestiques sujets du

Roi, de me quitter, sous peine de crime.de lèse-majesté,

comme rebelle à Sa Majesté et traître à ma patrie. Ces

termes ' me fâchèrent. Le nom du Roi sauva l'expédi-

tionnaire de l'insulte, mais le chevalier de Bois-David

qui étoit à moi, jeune et folâtre, lui fit, comme il sortit,

quelque commémoration de cornes, très-applicable

au sujet. Ainsi l'on s'engage souvent plus par un mot
que par une chose ; et cette réflexion m'a obligé de

me dire à moi-môme plus d'une fois, que l'on ne peut

assez peser les moindres mots dans les plus grandes

affaires. Je reviens à la lettre que Croissy m'apporta à

Grotta-Ferrata.

J'en fus surpris, mais de cette sorte de surprise qui

n'émeut point. J'ai toute ma vie senti que ce qui est

incroyable, a fait toujours cet effet en moi. Ce n'est pas

que je ne sache que ce qui est incroyable est souvent

frai. Mais comme il ne doit pas l'être dans l'ordre de

la prévoyance, je n'ai jamais pu en être touché, parce

que j'en ai toujours considéré les événements comme
des coups de foudre, qui ne sont pas ordinaires, mais

qui peuvent toujours arriver. Nous fîmes toutefois do

grandes réflexions, Croissy, l'abbé Charrier et moi, sur

cette lettre. J'envoyai celui-ci à Rome, en communi-

quer le contenu à M. le cardinal Azzolin, qui ne fit pas

grand cas des paroles du Pape, sur lesquelles M. de

Lyonne faisoit tant de fondement, et qui dit à l'abbé

1. Quatrième fragment des Mémoires autographes.
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Charrier, très-habilement et très-subtilement, qu'il

étoit persuadé que Lyonne, qui avoit intérêt de cou-

vrir , ou plutôt de déguiser et de déparer à la cour de

France la prise du pallium, grossissoit les paroles et les

promesses de Sa Sainteté, « qui d'ailleurs, ajouta Âzzo-

« lin, est le premier homme du monde à trouver des

« expressions qui montrent tout et qui ne donnent

« rien. » Il me conseilla de retourner à Rome, défaire

bonne raine, de continuer à témoigner au Pape une

parfaite confiance et en sa justice et en sa bonne vo-

lonté, et d'aller mon chemin comme si je ne savois

rien de ce qu'il avoit dit à Lyonne. Je le crus, j'en usai

ainsi.

Je déclarai, en y arrivant, selon que nos amis

m'avoient conseillé avant que j'en sortisse, que j'avois

tant de respect pour le nom du Roi, que je souffrirois

toutes choses sans exceptions, de tous ceux qui au-

roient le moins du monde son caractère; que non

pas seulement M. de Lyonne, mais que même M. Guef-

fîer, qui éloit simple agent de France, vivroient avec

moi comme il leur plairoit; que je leur ferois toujours

dans les rencontres toutes les civilités qui seroient en

mon pouvoir; que pour ce qui étoit de Messieurs les

cardinaux mes confrères, j'observerois la môme règle,

parce que j'étois persuadé qu'il n'y avoit aucune raison

au monde capable de dispenser les ecclésiastiques de

tous les devoirs, même extérieurs, de l'union et de la

charité qui doit être entre eux
;
que cette règle, qui

est de l'Évangile et par conséquent bien supérieure à '

celle des cérémoniaux, m'apprenoit que je ne devois

point prendre garde avec eux s'ils étoient mes aînés ou

mes cadets
;
que je m'arréterois également devant eux,

1. Cinfiuiùnie frjgmeiil du Manuscrit autographe.
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î

sans faire réflexion s'ils me rendroient la pareille ou s'ils

ne me la rendroient pas; s'ils me salueroieni ou s'ils ne

me salueroient point; que pour ce qui étoit des particu»

liersquin'avoient point de caractère particulier du Roi,

et qui ne rendroient pas à ma personne le respect qu'ils

devoientàlapoiirpre, je ne pourrois pas avoir la môme
conduite, parce qu'elle tourneroil au déchet de sa dignité

par les conséquences que les gens du monde ne man-

quent jamais de tirer à leur avantage centre les préro-

gatives de l'Église
;
que comme toutefois je me sentois,

et par mon inclination et par mes maximes, très- éloi-

gné de tout ce qui pourroit avoir le moindre air de

violence, j'ordonneroisàmes gens de n'en faire aucune

au premier de ceux qui manqueroient à ce qu'ils me
doivent, et que je me contenterois qu'ils coupassent

les jarrets aux chevaux de leurs carrosses. Vous croyez

aisément que personne ne s'exposa à recevoir un affront

de cette nature. La plupart des François s'arrêtèrent

devant moi; ceux qui crurent devoir obéir aux ordres

de M. le cardinal d'Esté, évitèrent avec soin de me ren-

contrer dans les rues.

Le Pape, à qui M. le cardinal Bichi grossit beaucoup

la déclaration publique que j'avois faite sur la conduite

que je tiendrois, m'en parla sur un ton de réprimande,

en me disant que je ne devois pas menacer ceux qui

obéiroient aux ordres du Roi. Comme je connoissois

déjà ses manières toutes artificieuses, je crus que jd

ne devois répondre que d'une façon qui l'obligeât lui-

même à s'expliquer, ce qui est une règle infaillible

pour agir avec les gens de ce caractère. Je lui répon-

dis que je lui étois sensiblement obligé de la bonté

qu'il avoit de me donner ses ordres; que je souffrirois

dorénavant tout du moindre François, et qu'il me suf-

lisoit, pour me justiOer dans le Sacré Collège, que je

20.
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pusse dire que c'étoit par commandement de Sa Sain-

teté. Le Pape reprit ce mot avec chaleur, et il me ré-

pondit : « Ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne pré-

« tends point que l'on ne rende pas ce qu'on doit à la

« pourpre ; vous allez d'une extrémité à l'autre. Gar-

« dez-vous bien d'aller faire ce discours dans Rome.»
Je ne repris pas avec moins de promptitude ces paro-

les du Pape; je le suppliai de me pardonner, si je n'a-

vois pas bien pris son sens. Je présumai qu'il approu-

voit le gros de la conduite que j'avois prise, et qu'il ne

m'en avoit recommandé que le juste tempérament. Il

ne crut pas qu'il me dût dédire, parce qu'il avoit un

peu son compte, en ce qu'il m'avoit parlé amphibolo-

giqnement; j'avois le mien en ce que je n'étois pas

obligé de changer mon procédé. Ainsi finit mon au-

dience, au sortir de laquelle je fis les éloges de Sa

Sainteté à Monsignor il Maestro di Caméra^ qui m'ac-

compagnoit. Il le dit le soir au Pape, qui lui répondit

avec une mine refrognée : Questi maledetti Francesi

S0120 ptù furbi di noi altri. Ce maître de chambre, qui

étoit Monsignor Bandinelli et qui fut depuis cardinal,

le dit deuxjours après au père Hilarion, abbé de Sainte-

Croix de Jérusalem, de qui je le sus. Je continuai à

vivre sur ce pied jusqu'à un voyage que je fis aux eaux

de Saint-Cassien, qui sont en Toscane, pour essayer de

me remettre d'une nouvelle incommodité qui m'étoit

survenue à l'épaule par ma faute.

Je vous ai déjà dit que le plus fameux chirurgien de

Rome n'avoit pu réussir à la remettre, quoiqu'il me
l'eût démise de nouveau pour cet effet. Je me laissai

enjôler par un paysan des terres du prince Borghèse,

sur la parole d'un gentilhomme de Florence, mon
allié, de la maison de Mazzinghi, qui m'assura qu'il

avoit vu des guérisons prodigieuses de la façon de ce
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charlatan. II me démit l'épaule pour la troisième tois,

avec des douleurs incroyables, mais il ne la rétablit

point. La foiblesse qui me resta de cette opération,

m'obligea de recourir aux eaux de Saint-Cassien, qui

ne me furent que d'un médiocre soulagement. Je re-

vins passer le reste de l'été à Caprarole, qui est une

fort belle maison à quarante milles de Rome et qui

est à M. de Parme. J'y attendis la pinfrescata, après

laquelle je retournai à Rome, oii je trouvai le Pape

aussi changé sur toutes choses sans exception qu'il

me l'avoit déjà paru pour moi. Il ne tenoit plus rien

de sa prétendue piété que son sérieux; je dis son

sérieux et non pas sa modestie, car il paroissoit beau-

coup d'orgueil dans sa gravité. Il ne continua pas seu-

lement l'abus du népotisme, en faisant venir ses pa-

rents à Rome, il le consacra eu le faisant approuver

par les cardinaux, auxquels il en demanda leur avis

en particulier, pour ne point être obligé de suivre

celui qui pourroit être contraire à sa volonté. Il étoit

vain jusqu'au ridicule et au point de se piquer de sa

noblesse, comme un petit noble de la campagne à qui

les Élus la contesteroient. Il étoit envieux de tout le

monde sans exception. Le cardinal Cesy disoit qu'il

le feroit mourir de colère, à force de lui dire du bien

de saint Léon. Il est constant que Monsignor Magslotti

se brouilla presque avec lui, parce qu'il lui parut qu'il

croyoit mieux savoir la Crusca. Il ne disoit pas un

mot de vérité; et le marquis Riccardi ,
ambassa-

deur de Florence, écrivit au Grand-Duc ces propres

paroles, à la fin d'une dépêche qu'il me montra : In

fine, Senmissimo Signore, habbiamo un papa chi non dice

mai una parola di verità.

Il étoit continuellement appliqué à des bagatelles;

il osa proposer un prix public pour celui qui trouvo
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roit un mot latin pour exprimer chaise roulante, et il

passa une fois sept ou huit jours à chercher si mosco

vcnoit de musca ou si rniisca venoit de mosco. M. le car-

dinal Impériali m'ayant dit le détail de ce qui s'étoit

passé en deux on trois assemblées d'académie
,
qui

s'étoient tenues sur ce digne sujet, je crus qu'il exa-

geroit pour se divertir et je perdis cette pensée dès

le lendemain; car le Pape nous ayant envoyé quérir

M. le cardinal Rapaccioli et moi, et nous ayant com-
mandé de monter avec lui dans son carrosse, il nous

tint, trois heures entières que la promenade dura, sur

les minuties les plus fades que la critique la plus basse

d'un petit collège eût pu produire ; et Rapaccioli, qui

étoit un fort bel esprit, me dit, quand nous fûmes sor-

tis de sa chambre où nous le conduisîmes, qu'aussitôt

qu'il seroit retourné chez lui, il distilleroit le discours

du Pape pour voir ce qu'il poiirroit trouver de bon

sens d'une conversation de trois heures, dans laquelle

il avoit toujours parlé tout seul. Il eut une affectation,

quelques jours après, qui parut être d'une grande pué-

rilité. Il mena tous les cardinaux aux sept églises : et

comme Is chemin étoit trop long pour le pouvoir faire,

avec un aussi grand cortège, dans le cdurs d'une mati-

née, il leur donna à dîner dans le réfectoire de Saint-

Paul et il les fit servir en portion à part, comme l'on

sert les pèlerins dans le temps du jubilé. Véritable-

ment toute la vaisselle d'argent qui fut employée, avec

profusion, à ce service, fut faite exprès et d'une forme

qui avoit rapport aux ustensiles ordinaires des pèle-

rins. Je me souviens entre autres que les vases dans

lesquels l'on nous servit le vin, étoient tout à fait sem-.

bl.iijles aux calebasses de saint Jacques.

Mais rien ne fit mieux paroître, à mon sens, son peu

de solidité, que le faux honneur qu'il se voulut donner
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de la conversion de la reine de Suède. Il y avoit plus de

dix-huit mois qu'elle avoit abjuré son hérésie, quand

elle prit la pensée de venir à Rome. Aussitôt que le

pape Alexandre l'eut appris, il en donna part au Sacré

Collège, en plein consistoire, par un discours très-

étudié. Il n'oublia rien pour nous faire entendre qu'il

avoit été l'unique instrument dont Dieu s'étoit servi

pour cette conversion. Il n'y eut personne qui ne fût

très-bien informé du contraire; et jugez, s'il vous plaît,

de l'eilet qu'une vanité aussi mal entendue y put pro-

duire. Il ne vous sera pas difficile de concevoir que

cette manière de Sa Sainteté ne me devoit pas donner

une grande idée de ce que je pouvois espérer de sa

protection; et je reconnus de plus, en peu de jours,

que sa foiblesse pour les grandes choses augmentoit à

mesure de son attachement aux petites.

On fait tous les ans un anniversaire pour l'âme de

Henri le Grand, dans l'église de Saint-Jean-de-Latran,

où les ambassadeurs de France et les cardinaux de la

faction ne manquent jamais d'assister. Le cardinal

d'Est prit en gré de déclarer qu'il ne m'y souffriroit

pas. Je le sus
;
je demandai audience au Pape poiu

l'en avertir. Il me la refusa , sous prétexte qu'il ne se

portoit pas bien. Je lui fis demander ses ordres sur

cela par Monsignor Febey, qui n'en put rien tirer que

des réponses équivoques. Comme je prévoyois que s'il

arrivoit là quelque fracas entre M. le cardinal d'Esté et

moi, où il y eût le moins du monde du sang répandu,

le Pape nemanqueroit pas de m'accabler, je n'oubliai

rien de tout ce que je pus faire honnêtement pour

m'attirer un commandement de ne me point trouver

à la cérémonie. Comme je n'y pus pas réussir et que

je ne voulus pas d'ailleurs me dégrader moi-même du

titre de cardinal françois, en ra'excluaiit des fonctions
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qui éloient particulières à la nation, je me résolus de

m'abandonner.

J'allai à Saint-Jean de Latran fort accompagné. J'y

pris ma place, j'assistai au service, je saluai fort civile-

ment, en entrant et en sortant, MM. les cardinaux de

la faction. Ils se contentèrent de ne me point rendre

le salut, et je revins chez moi très-satisfait d'en être

quitte à si bon marché. J'eus une pareille aventure à

Saint-Louis, où le Sacré Collège se trouva le jour de la

fête du patron de cette église. Comme j'avois su que la

Bussière, qui est présentement maître de chambre des

ambassadeurs à Rome et qui étoit, en ce temps-là,

écuyer de M. de Lyonne, avoit dit publiquement que

l'on ne m'y souffriroit pas, je fis toutes mes diligences

pour obliger le Pape à prévenir ce qui pourroit arriver.

Je lui en parlai à lui-môme avec force ; il ne se voulut

jamaisexpliquer. Ce n'est pas que, d'abord que je lui en

parlai, il ne me dit qu'il ne voyoit pas ce qui me pou-

voit obliger de me trouver à des cérémonies dont je

me pouvois fort honnêtement excuser sur les défenses

que le Roi avoit faites de m'y recevoir. Mais comme je

lui répondis que si je reconnoissois ces ordres pour

des ordres du Roi, je ne voyois pas moi-même comme
je me pourrois défendre d'obéir à ceux par lesquels

Sa Majesté commandoit tous les jours de ne me point

reconnoitre comme archevêque de Paris, il tourna tout

court. Il me dit que c'étoit à moi de me consulter; il

me déclara qu'il ne défendroit jamais à un cardinal

d'assister aux fonctions du Sacré Collège, et je sortis

de mon audience comme j'y élois entré. J'allai è

l'église de Saint-Louis en état d'y disputer le pavé. Li

Bussière arracha de la main du curé l'aspergés, comme
il me vouloit présenter l'eau bénite, qu'un de mes

gentilshommes m'apporta. M. le cardinal Antoine ne
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me fit pas le compliment que l'on fait, en cette occa-

sion, à tous les autres cardinaux. Je ne laissai pas de

prendre ma place, d'y demeurer tout le temps de la

cérémonie et de me maintenir par là à Rome dans le

poste et dans le train de cardinal françois.
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CHAPITRE IH

LE BONHEUR SEUL FIXE LA PLUPART DES AMlTlÉS.

Dépenses nécessaires.— L'aversion de Retz à emprunter était plus grande que sou

inclination à dépenser. — Ses créanciers prévenus que le Roi ne leur laisse-

rait pas loucher les revenus saisis par ordre de Sa Majesté. — Les bâtards

de l'abbé Fouquet nourris et entretenus chez la porlière de l'archevêché. —

•

Les créanciers de Retz ne le tourmentent pas. — M. et Jladame de Lian-

court. — L'abbé Amelot. — M. de Luynes. — L'évêque de Chàlons.—
Caumartin. — Bagnols. — La Houssaye. — .Manncvilette. — Pirion de

Maitrac.— Madame Dasserac.— D'Hacqueville. — Madame deLesdiguièrei lui

prête 50,000 livres. — M. de Brissac.— Leduc de Retz et sa femme. — Rcli

menticnne dans ses Mémoires, par reconnaissance, tous ceux qui l'ont assisté.

— Ses Mémoires ont été rédigés pour l'instruction des enfants de Madame de...

[Caumartin].— Les embarras domestiques dans la disgrâce. — // n'y a per-

sonne qui ne croie faire honneur à un malheureux quand il le sert.—

Madame de Pommereux.— Tout ce que le maUre fait jiour les domesliques

de plus difficile ti'est que devoir, tout ce qu'il ne fait pas même de plus

impossible est ingratitude on d<irpié.. — les gentilshommes du cardinal de

Retz. — Boisgucrin. — Sou ingratitude. — Malclerc et son dévouement à

Retz. — L'abbé de Lamet. — Joly. — L'abbé Charrier. — L'abbé Bou-

vier. — L'abbé Rousseau. — Il est de la prudence de ne pas s'abandon-

ner toujours à toute sa bonté. — Noirmoutiers traite avec la cour. —
Laigues.— Maizières et Charleville. — Le comte de Lameth.— Avis donné

par Jladame de Lesdiguières. — Madame de Chevreuse. — Noirmoutiers se

plaint de Retz. — Se racommode avec la cour. — Son chagrin de s'clic trop

hâté. — Montrésor. — iYe jamais faire le bien que pour le bien même.

La dépense qui étoit nécessaire pour me main-

tenir à Rome n'étoit pas la moindre des difficultés

que j'y trouvois. Je n'étois plus à la tête d'une

grande faction, que j'ai toujours comparée à une

Jurande nuée, dans laquelle chacun se figure ce qu'il

lui plaît. La plupart des hommes me considéroienl,

dans les mouvements de Paris, comme un sujet tout

propre à profiter de toutes les révolutions; mes ra-

cines étoient bonnes, chacun en espéroit du fruit,

et cet état m'attiroit des offres immenses, et telles,

que si je n'eus.se eu encore plus d'aversion à cm-
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pruntcr que je n'avois d'inclination à dépenser, j'aurois

compté dans la suite mes dettes par plus de millions

d'or, que je ne les ai comptées par millions de livres.

Je n'étois pas à Rome dans la môme posture; j'y étois

réfugié et persécuté par mon Roi; j'y étois maltraité

par le Pape. Les revenus de mon archevêché et de

mes hénéfices étoient saisis. On avoit fait des défenses

expresses à tous les banquiers françois de me servir;

on avoit poussé l'aigreur jusqu'au point de demander

des paroles de ne me point assister à ceux que l'on

croyoit, ou que l'on avoit sujet de croire, le pouvoir

ou le vouloir faire. L'on avoit môme affecté, pour me
déeréditer, de déclarer à tous mes créanciers que le

Roi ne permettroit jamais qu'ils touchassent un dou-

ble de tout ce qui étoit de mes revenus sous sa main.

L'on avoit de plus affecté de dissiper ces revenus avec

une telle profusion et profanation, que deux bâtards

de l'abbé Fouquet étoient publiquement nourris et en-

tretenus chez la portière de l'archevôché, sur un fonds

pris de cette recette. On n'avoit oublié aucune des

précautions qui pouvoient empocher mes fermiers de

me secourir et l'on avoit pris toutes celles qui dévoient

obliger mes créanciers à m'inquiéter, par des procé-

dures qui leur eussent été inutiies dans le temps, mais

dont les frais eussent retombé sur moi dans la suite.

L'application qu'eut l'abbé Fouquet sur ce dernier

article, ne lui réussit qu'à l'égard d'un boucher, aucun

de mes autres créanciers n'ayant voulu branler '. Celle

du cardinal Mazarin eut plus d'effet sur les autres chefs.

Les receveurs de l'archevôché ne m'assistèrent que

Irès-foiblement; quelques-uns môme de mes amis pri-

rent le prétexte des défenses du Roi, pour s'excuser de

1. Voyez, au sujet des créanciers de Relz, l'historietto raconléa

par Loret, note du t. lY, page 4B-

IV. 30
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me secourir. M. et Madame de Liancourt envoyèrent à

M. de Cliàlons deux mille écus, quoiqu'ils en eussent

sflert vingt mille à mon père, de qui ils étoient les plus

particuliers et les plus intimes amis, et leur excuse

fut la parole qu'ils avoient donnée à la Reine. L'abbé

Amelot qui se mit dans la tête d'être évoque, par la

faveur de M. le cardinal Mazarin, répondit à ceux qui

lui voulurent persuader de m'assister, que j'avois té-

moigné tant de distinction à M. de Caumartin, dans la

visite qu'ils m'avoient rendue l'un et l'autre à Nantes,

qu'il ne croyoit pas qu'il se dût brouiller pour moi avec

lui, au moment qu'il lui donnoit des marques d'une

estime particulière. M. de Luynes, avec lequel j'avois

fait une amitié assez étroite depuis le siège de Paris,

crut qu'il y satisferoit en me faisant tenir six mille

livres. Enfin, MM. de Châlons, Caumartin, Bagnols et

de la Houssaye, qui eurent la bonté de prendre, en ce

temps-là, le soin de ma subsistance, s'y trouvèrent

assez embarrassés, et l'on peut dire qu'ils ne rencon-

trèrent de véritables secours qu'en M. de Mannevillette,

qui leur donna pour moi vingt-quatre mille livres;

M. Pirion de Maslrac, qui leur en fît toucher dix-huit

mille; Madame Dasserac, qui en fournit autant;

M. d'Hacqueville qui, du peu qu'il avoit pour lui-

même, en donna cinq mille. Madame de Lesdiguières

en prêta cinquante mille; M. de Brissac en envoya

frente-six-mille. Ils trouvèrent le reste dans leurs pro-

pres fonds. MM. de Châlons et de la Houssaye en trou-

vèrent quarante mille; M. de Caumartin cinquante-cinq

mille; M. d« Retz, mon frère, suppléa môme avec bonté

au reste; et il l'eût fait encore de meilleure grâce, si

sa femme eût eu autant d'honnêteté et autant de bon

naturel que lui. Vous me direz peut-être qu'il est éton-

nant qu'un houmie, qui paroissoit autant abîmé que
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moi dans la disgrâce, ait pu trouver d'aussi grandes

sommes; et je vous répondrai qu'il l'est sans compa-

raison davantage que l'on ne m'en ait pas offert de

plus considérables, après les engagements qu'un nom-

bre infini de gens avoient avec moi.

J'insère, par reconnoissance, dans cet ouvrage, les

noms de ceux qui m'ont assisté. J'y épargne, par hon-

nêteté, la plupart de ceux qui m'ont manqué, et j'y

aurois mCme supprimé avec joie les aulres que j'y

nomme, si l'ordre que vous m'avez donné de laisser

des Mémoires qui pussent être de quelque instruction

à MM. vos enfants, ne m'avoit obligé à ne pas ensevelir

tout à fait dans le silence un détail qui leur pût être

de quelque utilité. Ils sont d'une naissance qui peut les

élever assez naturellement aux plus grandes places, et

rien n'est plus nécessaire, à mon sens, à ceux qui s'y

peuvent trouver, que d'être informés, dès leur enfance,

qu'il n'y a que la continuation du bonheur qui fixe la

plupart des amitiés. J'avois le naturel assez bon pour

ne le pas croire, quoique tous les livres me l'eussent

déclaré. Il n'est pas concevable combien j'ai fait de

fautes par le principe contraire; et j'ai été vingt fois

sur le point, dans ma disgrâce, de manquer du plus

nécessaire, parce que je n'avois jamais appréhendé

dans mon bonheur de manquer du superflu. C'est par

la même considération de MM. vos enfants, que j'en-

trerai dans une minutie, qui ne seroit pas, sans cette

raison, digne de votre attention. Vous ne pouvez pas

vous imaginer ce que c'est que l'embarras domestique

dans les disgrâces. Il n'y a personne qui ne croie fairr

honneur à un malheureux quand il le sert. Il y a très-

peu d'honnêtes gens à cette épreuve, parce que cette

disposition, ou plutôt cette indisposition, se coule si

imperceptiblement dans les esprits de ceux qu'elle
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domine, qu'ils ne la sentent pas eux-mêmes; et elle

est de la nature de l'ingratitude. J'ai fait souvent ré-

flexion sur l'un et sur l'autre de ces défauts, et j'ai

trouvé qu'ils ont cela de commun, que la plupart de

ceux qui les ont ne soupçonnent pas seulement qu'ils

les aient. Ceux qui sont atteints du second ne s'en aper-

çoivent pas, parce que la même foiblesse qui les y

porte, les porte aussi, comme par im préalable, à di-

minuer dans leur propre imagination le poids des obli-

gations qu'ils ont à leurs bienfaiteurs. Ceux qui sont

sujets au premier ne s'en doutent pas davantage, parce

que la complaisance qu'ils trouvent à s'être attachés

avec fidélité à une fortune qui n'est pas bonne, fait

qu'ils ne connoissent pas le chagrin qu'ils en ont eu

plus de dix fois par jour.

Madame de Pommereux m'écrivit un jour, à propos

d'un malentendu qui étoit arriré entre MM. de Cau-

martin et de la Houssaye, que les amis des malheureux

étoient un peu difficiles; elle devoit ajouter : et les do-

mestiques. La familiarité, de laquelle un grand sei-

gneur, qui est honnête homme, se défend moins qu'un

autre, diminue insensiblement du respect dont l'on ne

se dispense jamais dans l'exercice journalier de la

grandeur. Cette familiarité produit , au commence-

ment, la liberté de parler, celle-là est bientôt suivie de

la liberté de se plaindre. La véritable source de ces

plaintes est l'imagination que l'on a, que l'on seroit

bien mieux ailleurs qu'auprès du disgracié. On ne s'a-

voue pas à soi-même cette imagination, parce que l'on

connoît qu'elle ne conviendroit pas à l'engagement

d'honneur que l'on a pris, ou au fond de l'affliction que

l'on ne laisse pas assez souvent de conserver dans ces

dispositions. Ces raisons font que l'on se déguise,

raûme de bonne foi, ce que l'on sont dans le plus inté-
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rieur de son cœur, et que le chagrin que l'on a de la

mauvaise fortune à laquelle on a part, prend à tous les

moments d'autres objets. La préférence de l'un à l'au-

tre, souvent nécessaire et môme inévitable, en millfe

et mille occasions, leur paroît toujours une injustice.

Tout ce que le maître fait pour eux de plus difficile

n'est que devoir; tout ce qu'il ne fait pas même de plus

impossible, est ingratitude ou dureté. Ce qui est en-

core pis que tout ce que je viens devons dire, c'est que

le remède qu'un véritable bon cœur veut apporter h

ces inconvénients, aigrit le mal au lieu de le guérir,

parce qu'il le flatte. Je m'explique.

Comme j 'avois toujours vécu avec mes domestiques

comme avec mes frères, je ne m'étois pas seulement

imaginé que je pusse trouver parmi eux que de la com-

plaisance et de la douceur. Je commençai à m'aper-

cevoir, dans la galère, que la familiarité a beaucoup

d'inconvénients : mais j'eus cru que je pourrois remé-

dier à cela par le bon traitement, et le premier pas

que je fis, en arrivant à Florence, fut de partager avec

ceux qui m'avoient suivi dans mon voyage et avec

tous les autres qui m'avoient joint dans le chemin,

l'argent que le Grand-Duc m'avoit prêté. Je leur don-

nai à chacun vingt-six pistoles pour s'habiller propre-

ment; et je fus très-étonné, en arrivant à Rome, de les

trouver, au moins pour la plupart, sur le pied gauche

et dans des prétentions sur plusieurs chefs, sans com-

paraison plus grandes qu'on ne les a dans la maison

des premiers ministres. Ils trouvèrent mauvais que

l'on ne tapissât pas de belles tapisseries les chambres

qu'on leur avoit marquées dans mon palais. Cette cir-

constance n'est qu'un échantillon de cent et cent de

celte nature ; et c'est tout vous dire, que les choses en

vinrent au point, et par leurs murmures et par la di-

30.
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vision, qui suit toujours de fort près les murmures,

que je fus obligé, pour ma propre satisfaction, de faire

un mémoire exact, dans le grand loisir que j'eus aux

eaux de Saint-Cassien, de ce que j 'avois donné h mes
gentilshommes depuis que j'étois arrivé à Rome; et je

trouvai que si j'avois été logé dans le Louvre à l'appar-

tement de M. le cardinal Mazarin, il ne m'en auroil

pas h beaucoup près tant coûté. Boisguérin seul, qui

fut à la vérité fort malade à Saint-Cassien et que j'y

laissai avec ma litière et mon médecin, me coûta, en

raoins de quinze mois qu'il fut auprès de moi, cinq

mille huit cents livres d'argent déboursé et mis entre

ses mains. Il n'en eût peut-être pas tant tiré, s'il eût

élé domestique de M. le cardinal Mazarin. Sa santé

l'obligea de changer d'air et de revenir en France, où

il ne me parut pas depuis qu'il se ressouvînt beaucoup

de la manière dont je l'avois traité. Je suis obligé de

tirer de ce nombre de murmurateurs domestiques,

Malclerc qui a l'honneur d'être connu de vous, qui tou-

cha de moi beaucoup moins que les autres, parce qu'il

ne se trouva pas par hasard dans le temps des distri-

butions. Il étoit continuellement en voyage, comme
vous verrez dans la suite de cette narration, et je suis

obligé de vous dire pour la vérité, que je ne lui vis ja-

mais, dans aucune occasion, de mouvement de chagrin

ni d'intérêt. L'abbé de Laraet, mon maître de cham-

bre, qui n'a jamais voulu toucher un sol de moi dans

tout le cours de ma disgrâce, éloil moins capable du

dernier qu'homme que je connoisse; son humeur, na-

turellement difficultueuse, faisoit qu'il étoit assez sus-

ceptible du premier, parce qu'il étoit échauffé par Joly,

qui, avec un bon cœur et des intentions très-droites,

a une sorte de travers dans l'esprit, tout h fait contraire

à la balance qu'il est nécessaire de tenir bien droite
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dans l'économie, ou plutôt dans la conduite d'une

grande maison. Ce n'étoit pas sans peine que je me
ménageois entre ces deux derniers et l'abbé Charrier,

entre lesquels la jalousie étoit assez naturelle. Celui-c/

penchoil absolument vers l'abbé Bouvier, mon agent

et mon expéditionnaire à la cour de Rome, auquel

toutes mes lettres de change étoient adressées. Joly

prit parti pour l'abbé Rousseau, qui, comme frère de

mon intendant, prétendoit qu'il devoit faire la fonc-

tion d'intendant, de laquelle, dans la vérité, il n'étoit

millement capable.

Je vous fais encore des excuses de vous entretenir

de ces bag;itelles, sur lesquelles d'ailleurs vous ne dou-

tez pas que je n'épargnasse avec joie les petits défauts

de ceux de qui je viens de parler, quand il vous plaira

de faire réflexion qu'ils ne m'ont pas empoché de faire,

pour tous mes domestiques sans exception, ce qui a

été en mon pouvoir, depuis que je suis de retour en

France. Je ne touche, comme je vous ai dit, cette ma-

tière, que parce que MM. vos enfants ne la trouveront

peut-être en lieu du monde si bien spécifiée, et je ne

l'ai jamais rencontrée au moins particularisée dans

aucun livre. Vous me demanderez peut-être quel fruit

je prétends qu'ils en tirent? Le voici. Qu'ils fassent ré-

flexion une fois. la semaine, qu'il est de la prudence

de ne pas s'abandonner toujours à toute sa bonté c\

qu'un grand seigneur, qui n'en peut jamais trop avoir

dans le fond de son âme, la doit, par sa bonne con-

duite, cacher avec soin dans son cœur, pour en conser-

ver la dignité, particulièrement dans les disgrâces. Il

n'est pas croyable ce que ma facilité naturelle, si con-

traire à cette maxime, m'a coûté de chagrin et de peine.

Je crois que vous voyez suffisamment, par ces échan-

tillons, la difficulté du personnage que je soutenois.
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Je veux vous entretenir aussi d'un détail qui sera

curieux, en ce qu'il sera proprement le caractère du

malheur le plus sensible, à mon opinion, qui soit atta'

ché à la disgrâce. Une lettre que je reçus de Paris,

quelque temps après que je fus entré dans le conclave,

m'obligea à y dépêcher en poste Malclerc. Cette lettre,

qui étoit de M. de Caumartin, portoit que M. de Noir-

moutiers traitoit avec la cour, par le canal de Madame
de Chevreuse et de Laigues; que celle-là avoit assuré

le Cardinal que celui-ci ne me-donneroit que des appa-

rences et qu'il ne feroit rien contre ses intérêts; que

le Cardinal lui avoit déclaré à elle-même que Laigues

n'entreroit jamais en exercice de la charge de capi-

taine des gardes de Monsieur, qui lui avoit été donnée

à la prison de MM. les princes, jusqu'à ce que le Roi

fût maître de Mézières et de Cbarleville
;
que Noirmou-

tiers avoit dépêché Longrue, lieutenant de lloi de la

dernière, à la cour, pour l'assurer, non pas seulement

en son nom, mais même en celui du vicomte de Lamet,

tout au moins d'une inaction entière, cependant que

l'on traiteroit du principal
;
que cet avis venoit de Ma-

dame de Lesdiguières, qui apparemment le tenoit du

maréchal de Villeroi, et que je devois compter là-des-

sus. Cette affaire , comme vous voyez, méritoit de la

réilexion, et celle que je fis, jointe au besoin que j'avois

de pourvoir à ma subsistance, m'obligea, comme je

viens de vous le dire, à envoyer en France Malclerc,

avec ordre de faire concevoir à mes amis la nécessité

qui me forçoit à des dépenses qu'ils ne croyoient pas

trop nécessaires, et de faire des efforts pour obliger

MM. de Noirmoutiers et de Lamet à ne se point accom-

moder avec la cour, jusqu'à ce que le Pape fût fait,

j'avois déjà de grandes espérances de l'exaltation de

Chigi, et j'avois si bonne opinion et de son zèle pour
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les intérêts de l'Église et de sa rcconnoissance pour

moi, que je ne comptois presque plus sur ces places,

que comme sur des moyens que j'aurois, en consen-

tant à l'accommodement de leur gouverneur, de faire

connoître que je mettois l'unique espérance de mon
rétablissement en la protection de Sa Sainteté. Mal-

clerc trouva, en arrivant à Paris, que l'avis qu'on m'a-

voit donné n'étoit que trop bien fondé; il ne tint pas

même à M. de Caumartin de l'empêcher d'aller à

Charleville, parce qu'il croyoit que son voyage ne ser-

viroit qu'à faire faire la cour à M. de Noirmoutiers.

M. de Châlons, que Malclerc vit en passant, essaya

aussi de le retenir par la même raison; il voulut

absolument suivre son ordre. Il fut reconnu en passant

à Monlmirail, par des gens de Madame de Noirmou-

tiers ; ce qui l'obligea de la voir. Il eut l'adresse de lui

faire croire qu'il se rendoit aux raisons qu'elle luiallé-

guoit en foule, pour l'empêcher d'aller trouver son

mari et il se démêla, par cette ruse innocente, de ce

mauvais pas, qui, vu l'humeur de la dame, étoit ca-

pable de le mener à la Bastille. Il vit MM. de Noirmou-

tiers etdeLamctàune lieue de Mézières, chez un gentil-

homme nommé M. d'Haudrey. Le premier ne lui parla

que des obligations qu'il avoit à Madame deChevreuse,

de la parfaite union qui étoit entre lui et Laigueset des

sujets qu'il avoit de se plaindre de moi ; ce qui est le

style ordinaire de tous les ingrats. Le second lui té-

moigna toutes sortes de bonnes volontés pour moi;

mais il lui laissa voir en même temps une grande diffi-

culté à se pouvoir séparer des intérêts, ou plutôt de la

conduite du premier, vu la situation des deux places,

dont il est vrai que l'une n'est pas considérable sans

l'autre. Enfin, Malclerc, qui se réduisit à leur deman-

der, pour toutes grâces, en mon nom, de dilTérer seu-
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Iciiu'iil leurs accommoJcmcnls jusqu'à la crt'^ation du

nouveau pape, ne tira de Noirmouliers que des raille-

ries de ce qu'il s'étoit lui-même laissé surprendre aux

fausses lueurs avec lesquelles j'affectois, disoit-il, d'a-

muser tout le monde touchant l'exaltation de Chigi, et

il revint à Paris, où il apprit de M. de Châlons la créa-

tion du pape Alexandre.

Mes amis, auxquels je l'avois mandée par Malclerc,

en conçurent toutes les espérances que vous pouvez

vous imaginer. Vous n'avez pas de peine à croire la

douleur qu'eut M. de Noirmouliers de sa précipita-

tion. 11 avoit conclu son accommodement avec le Car-

dinal un peu après que Malclerc lui eut parlé, et il

étoilvenu à Paris pour le consommer. Il désira de voir

Malclerc, aussitôt qu'il eut appris que Chigi étoit effec-

tivement pape. Il découvrit qu'il étoit encore à Paris,

quoique mes amis, qui se déiioient beaucoup de son

secret et de sa bonne foi, lui eussent dit qu'il en étoit

parti ; et il fit tant, qu'il le vit dans le faubourg Saint-

Antoine. II n'oublia rien pour excuser, ou plutôt pour

colorer la précipitation de son accommodement : il ne

cacha point la cruelle douleur qu'il avoit de n'avoir

pas accordé le petit délai que l'on lui avoit demandé.

Sa honte parut et dans son discours et sur son visage.

Je ne fus plus cet homme malhonnête et t^'ran, qui

voulois sacrifier tous mes amis à mon ambition et à

mon caprice. On ne parla dans la conversation que de

la tendresse qu'on avoit pour moi, que des expédients

que l'on cherchoit avec Madame de Chevreuse et avec

Laigues, pour me raccommoder solidement avec la

cour, et que des facilités que l'on espéroit d'y trouver.

La conclusion fut une instance très-grande de prendre

dix mille écus, par lesquels on espéroit, dans le pres-

sant besoin que j'avois d'argent, d'adoucir à mon égard
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et de couvrir à celui du monde le cruel tort que l'en

ni'avoit fait. Malclerc refusa les dix mille écus, quoi-

que mes amis le pressassent beaucoup de les recevoir.

Ils m'en écrivirent, même avec force, et ils ne me
persuadèrent pas; et je me remercie encore de mon
sentiment. 11 n'y a rien de plus beau que de faire des

grâces à ceux qui nous manquent; il n'y a rien, à mon
sens, de plus foible que d'en recevoir. Le Christianisme,

qui nous commande le premier, n'auroit pas man-

qué de nous enjoindre le second, s'il étoit bon. Quoi-

que mes amis eussent été de l'avis de ne pas refuser

les offres de M. de Noirmouticrs, parce qu'il les avoit

faites de lui-même, ils ne crurent pas qu'il fût de la

bienséance d'en solliciter des nouvelles envers les

autres, au moment que la bonne conduite les obligeoit

à affecter même de faire des triomphes de l'exaltation

de Chigi. Ils suppléèrent de leurs propres fonds à ce

qui étoit de plus pressant et de plus nécessaire, et

Malcierc vint me trouver à Rome, où je vous assure

qu'il ne fut pas désavoué du refus qu'il avoit fait de

recevoir l'argent de M. de Noirmouticrs.

Ce que vous venez de voir de la conduite de celui-ci

est l'image véritable de celle que tous ceux qui man-

quent à leurs amis dans leurs disgrâces ne man-

quent jamais de suivre. Leur première application

est de jeter dans le monde des bruits sourds du mé-

contentement qu'ils feignent d'avoir de ceux qu'ils veu-

lent abandonner ; et la seconde est de diminuer, autant

qu'ils peuvent, le poids des obligations qu'ils leur ont.

Rien ne leur peut être plus utile pour cet effet, que de

donner des apparences de reconnoissance envers

d'autres dont l'amitié ne leur puisse être d'aucun em-

barras. Ils trompent ainsi l'attention que la moitié dos

hommes ont pour les ingratitudes qui ne les touchent
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pas personnellement, el ils éludent la véritable recon-

noissance par la fausse. Il est vrai qu'il y a toujours

des gens plus éclairés auxcpiels il est difficile de don-

ner le change, et je me souviens à ce propos que Mon-

trésor, à qui j'avois fait donner une abbaye de douze

mille livres de rente, lorsque MM. les princes furent

arrêtés, ayant dit un jour chez le comte de Béthune

qu'il en avoit l'obligation à M, de Joyeuse, le prince

de Guéméné lui répondit : « Je ne croyois pas que

« M. de Joyeuse eût donné les bénéfices en cette an-

ce née-là. » M. de Noirmoutiers fit, pour justifier son

ingratitude, ce que M. de Montrésor n'avoit fait que

pour flatter l'entêtement qu'il avoit pour Madame de

Guise. J'excusai celui-ci par le principe de son action
;

je fus vraiment touché de celle de l'autre. L'unique

remède contre ces sortes de déplaisirs, qui sont plus

sensibles dans les disgrâces mêmes, c'est de ne jamais

faire le bien que pour le bien même. Ce moyen est le

plus assuré. Un mauvais naturel est incapable de le

prendre, parce que c'est la plus pure vertu qui nous

l'enseigne. Un bon cœur n'y a guère moins de peine,

parce qu'il joint aisément aux motifs des grâces qu'il

fait à la satisfaction de sa conscience, 'les considéra-

lions de son amitié. Je reviens à ce qui concerne ce

qui se passa, en ce temps-là, à l'égard de l'administra-

tion de mon diocèse.

Aussitôt que la cour eut appris que le chapitre l'a-

voit quittée, elle manda mes deux grands vicaires,

aussi bien que M. Loisel, curé de Saint-Jean, chanoine

de l'église de Paris, et M. Briet, chanoine, qui s'étoienl

signalés pour mes intérêts.

FIN UES ill'.MOlUKS OU CARDINAf. DE REîZ,
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LE VRAY ET LE FAVX
DE M. LE 1»RINCE ET DE M. LE CARDINAL DE RETZ;

PAR LE CARDINAL DE RETZ.

(Voyez les Mémoires, t. III, p. 95.)

Les gens de bien ne se résolvent que difficilement de répondre

aux calomnies; ils méprisent celles qui n'ont point d'aulie

source que la légèreté des esprits qui les inventent; celles

qui partent de la fureur et de la folie ne méritent que de la

pitié, et une âme généreuse et élevée n'a pas de peine à par-

donner celles qui sont produites, ou par la haine ou par l'envie.

Je suis persuadé que celte raison est la plus forte de toulcs

celles qui peuvent avoir empêché jusqu'ici M. le cardinal de

Relz de s'expliquer sur tous ces bruits que l'on a jetés contre

lui dans Paris, avec tant de soin, ou plutôt avec tant d'artifice,

qu'il y a lieu de croire que l'application que l'on a eu à lui

nuire a été, sans comparaison, plus violente que celle que l'on a

témoigné à se défendre contre le cardinal Mazarin. 11 faut sans

doute que M. le cardinal de Retz ait été persuadé qu'il ne

devoit pas seulement faire réllexion sur des impostures qui

attirent le mépris sur leurs auteurs, puisqu'elles marquent la

légcrcté de leur conduite, qui leur a fait oublier les obligations

(pi' •' Tv;>ii-î-= à sa générosité; il faut sans doute qu'il ait vu

(lue ses a^-ti'jii.' passées fussuiil iuliniiucul au-dessus dcceseiu-

IV. 31
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portements, ou plutôt de ces manies qui ôtent le jugement aux

hommes, et qui font que ceux qui le perdent, ou par la fureur

ou par l'inquiétude, rejettent la cause de leur maladie plutôt

sur ceux qui les guérissent que sur ceux qui les empoisonnent.

Enfin, il faut que M. le cardinal de Retz ait considéré sa

profession, qui l'oblige plus particulièrement que le reste des

chrétiens à souffrir les injures; que la modération d'un prélat

i'âit emporté sur le ressentiment qui peut être très-juste à un

homme de sa qualité, et qu'il ait eu surtout une considératioj

merveilleuse pour le repos et la tranquillité de Paris, qui n'est

déjà que trop violemment troublé par tant de mouvements

contraires, par tant d'agitations si différentes, et qui seroit

peut-être absolument désespérée, si la patience qu'il a eue en

beaucoup de rencontres, à l'égard de ses ennemis, n'eût adouci

les remèdes vigoureux, desquels et sa conduite ordinaire et les

expériences passées nous doivent persuader qu'il est assez ca-

pable. Je loue sa modération, et j'avoue que n'ayant jamais eu

l'honneur de le connoître que par une réputation soutenue, à

la vérité, par de grandes actions, mais par des actions pleines,

pour l'ordinaire, de vigueur et de force
;
j'avoue, dis-je, qu'ayant

examiné la conduite qu'il a tenue dans ces dernières conjonc-

tures, j'ai joint à l'admiration que j'ai toujours eue pour ses

grandes qualités, une estime et un respect très-particuliers

pour sa modération et pour sa sagesse ; et ce respect est l'unique

cause de cet ouvrage, puisque j'ai cru que je devois, par toutes

les règles de lajustice, aune innocence qui s'étouffe, pour ainsi

parler, elle-même, pour le service du public, un éclaircissement

que je rends depuis longtemps, dans le fond de mon âme, au

pur amour de la vérité.

Dans toutes les réflexions que j'ai faites sur l'état des affaires,

<iepuis ces malheureux troubles qui nous divisent et qui nous

ruinent, j'ai observé que le plus grand de tous nos maux, et

peut-être la source de tous les autres, a été un aveuglement

prodigieux qui nous a empêchés, dons une infinité de rencon-

tres, de juger sainement. Et il me scml)lc que, par un ciiâli-

ment du ciel, nous ayons étouffé dans nous-mêmes cette science

si nécessaire de la conuoissance e« <.'u '>.'i=^ernement ; nous iais-
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&ons emporter nos esprits au premier bruit que sème l'artifice,

que jette l'imposture, que le liasard même produit quelquefois;

nous permettons à notre croyance ce qui devroit être détruit

par la première réllexion, et celte erreur qui s'est pu guéri*

autrefois par le bon sens, a fait un tel progrès en ce siècle, par

ce grand et tout extraordinaire partage des esprits qu'elle a

produit, qu'il est raisonnable, dans une infinité d'occasions, de

se défendre soi-même de son raisonnement; ou du moins qu'i'

est assez judicieux de le soutenir en beaucoup de rencontres

par la discussion des événements, qui s'élant, depuis trois ou

quatre ans, tant de fois trouvés contraires à tout ce que Ton a

voulu faire croire, nous marque, au moins plus fortement que

ne le peuvent faire des contestations qui ne sont pas appuyées

sur des faits, la vérité que nous cherchons toujours avec tant

de curiosité, et, pour l'ordinaire, avec si peu de succès.

J'ai donc examiné, pour mieux juger des choses présentes,

tout ce qui s'est dit du passé, depuis le commencement des

derniers troubles. J'ai considéré très-exactement la conduite

de ceux qui ont eu le plus de part dans ces affaires, et qui ont

joué les premiers personnages dans ces tragédies si funestes à

l'État; j'ai particulièrement arrêté mes pensées sur M. le Prince

et sur M. le cardinal de Retz, qui sont les deux personnes qui

ont, ce semble, donné le mouvement à toutes les autres; et

après une recherche soigneuse et exacte, j'ai trouvé que tout

ce que l'on a dit contre M. le cardinal de Retz s'est trouvé faux

par l'événement, et que tout ce que l'on a dit contre M. le

Prince, par le même événement, s'est trouvé véritable.

Pour bien éclaircir cette matière, il n'y a qu'à considérer la

conduite de l'un et de l'autre dans le fait. Commençons par

celle de M. le cardinal de Retz.

La plupart de ceux qui le virent agir pendant le siège de

Paris crurent ou voulurent croire que le zèle qu'il témoigna

dans cette occasion pour le service du public, avoit la mêma

fin qu'a eu, pour l'ordinaire, celui de tous les grands en de

pareilles rencontres, et les partisans de la cour le publièrent,

en ce temps-là, pour un jeune ambitieux, qui ne préten-

doit de la cause com-nune 'jue des avantages particuliers.
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L'évinicmont di.^fipa celte calomnie, on fit la paix, tout le

monde eut des intorêls; on sait les traités infâmes du mois do

février; le duc de Beauforl même, la fausse idole de ce lemps-

là, n'oublia pas ceux de sa maison : le seul Coadjuteur refusa

toutes choses, il ne voulut prendre aucune part dans tout;'S

ces saletés dont l'iiistoire doit rougir; il se contenta de l'appro-

])alion des gens de bien et de la satisfaction de sa conscience.

Les conjonctures ne lui permirent pas de rendre, incontinent

après la paix, ses devoirs au Roi, le cardinal Mazarin lui en

ferma toutes les avenues; les esprits mal faits, qui tournent

tout en poison et qui l'eussent traité d'esclave altaclié au char

de la fortune de ce ministre, s'il lui eût seulement rendu une

visite, trouvèrent encore dans sa générosité de quoi donner

atteinte à sa réputation, lis le traitèrent d'esprit factieux et

d'esprit inquiet, et l'on lut, en ce temps, dans Paris, un libelle

composé avec beaucoup d'artifice, qui le déclaroit seul ennemi

de la paix. La conduite ferme et vigoureuse qu'il fut obligé de

prendre pour se défendre de l'oppression de la cour, unie et

animée contre lui, donna lieu à toutes les interprétations ma-

lignes dont on voulut noircir ses actions; et dans le temps que

les esprits crédules, abusés par des bruits affectés et autorisés

ilans les assemblées les plus augustes, s'altendoient de voir

éclore quelque conjuration funeste à l'État, quelque entreprise

soutenue par l'Espagne et par l'Angleterre, on ne vit que l'af-

fermissement des rentes par l'établissement du syndicat, qui en

a été la conservation ; et toutes ces cabales, si hautement et

si solennellement décriées, se terminèrent à l'ouvrage de nos

jours, non pas seulement le plus innocent, mais le plus ap-

prouvé. La médisance trouva dans cette belle lumière, quf

donnoit un nouveau jour à l'Hôtel de Ville, les couleurs da

monde les plus noires, ou se voulut persuader qu'une action si

juste et si sainte n'étoit que le prétexte du plus abominable de

tous les crimes, de l'assassinat du premier prince du sang, de

l'intelligence avec les étrangers, de l'enlèvement de la personne

du Hoi ; et je sens encore en moi-même une honte secrète pour

tons mes concitoyens, quand je pense que l'c nn)orlemeiit de

dcu.K nu trois écervelés fut capable de criniinaliser, trois jours
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durant , fians leurs esprits, ceux qui venoient ci'exj»o:>er si gé-

néreusement leur fortune et ieur vie pour leur salut

L'innocence triompha à la fin, à la vue de toute l'Europe,

mais son triomphe ne fut pas de longue durée; il fut troublé

presque dans son commencement. On oublia la persécution vio-

lente dans laquelle M. le Coadjuteur avoit failli être enveloppé,.

on ne se voulut plus ressouvenir des feux de joie que l'on avoit

allumés pour la prison de M. le Prince, que l'on ne considéra

plus comme une chose nécessaire à la liberté du public, et ce

que l'on avoit donné à la simple conservation, fut attribué par

beaucoup de gens à des projets d'une ambition démesurée. M. le

Coadjuteur força encore, dans celte occasion^ la haine et l'envie

do lui rendre les armes. Il refusa le chapeau de cardinal que la

Reine lui envoya offrir; il refusa l'abbaye d'Ourscamps que le'

cardinal Mazarin lui apporta chez lui; il ne voulut pas rece-

voir les quarante raille écus que le Surintendant lui envoya au

nom du Roi; enfin, la calomnie fut obligée de disparoître; mais

(.'lie ne se retira que pour un moment.

Le parti de M. le Prince, composé, en ce temps, dans le Par-

lement, de neuf conseillers, attaqua le cardinal Mazarin; le

Coadjuteur ne jugea pas qu'il fût de la prudence de faire le

dixième, dans une affaire dont le succès ne se pouvoit espérer

que par un grand concert et par l'approbation de Son Altesse

Royale. On affecta incontinent de le décrier comme fauteur de

ce ministre, on publia qu'il abandonnoit, par la complaisance

qu'il avoit pour lui, les intérêts du public. La fausseté de ce

discours fut suffisamment convaincue par la résistance que le

Coadjuteur fit aux desseins que le cardinal Mazarin avoit contre

Bordeaux. 11 se déclara si hautement dans le Parlement pour

la conservation de cette ville, et auprès de Son Altesse Royale

pour les ouvertures que l'on fit en ce temps sur la paix générale,

que la cour en éclata ouvertement contre lui ; dans le même mo-

ment que l'on faisoit des séditions dans le Palais pour le faire

assassiner, sous le prétexte de la prétendue union qu'il avoit

avec le cardinal Mazarin, on lui fit la même injustice dans cet

intervalle judicieux qu'il mit entre les projets de la perte du

cardinal Mazarin et delà déclaration de ce dessein; les libelles

31.
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elles placards ne se comptoient, en ce temps-là, que par des

cliiffres ; tout éloit en feu, et si l'on eût suivi les mouvements

impétueux de cpiu qui ne pénélroient pas le fond des cboses,

M. le Coadjuleur eût rompu, par précipitation, le plus noble

dessein dont peut-être particulier ait jamais été capable : à

l'instant qu'on attribuoit sa modération à des ménagements

avec la cour, il travailloit, sous les ordres de Son Altesse Royale,

à la perte du cardinal Mazarin ; au même moment qu'on

l'accusoit de s'opposer avec violence à la liberté de MM. les

princes, il trailoit avec leurs amis et leurs serviteurs pour

rompre leurs fers. Les imposteurs ne devoient-ils pas s'ensevelir

dans les ténèbres, le jour qu'il parut au Parlement avec la dé*

claration de Son Altesse Royale sur l'un et sur l'autre de ces

articles; ils ne rougirent pourtant que dans le fond de leur

cœur, leur effronterie continua de paroîlre et sur leur visage

et dans leurs discours; on imprima dans Paris que les protesta-

tions de M. le Coadjuteur u'étoienl que des illusions; que l'on

avouoitque l'on s'étoit trompé quand on avoit cru qu'il vouloit

soutenir le cardinal Mazarin ; mais qu'il étoit vrai aussi qu'il ne

le vouloit perdre que peur retenir, avec plus de sûreté, MM. les

princes dans leur i)rison. L'événement a , ce me semble, assez

bien détruit celte calomnie, et leur liberté a été assez elfective

pour avoir dû dissiper les fantômes que l'on pouvoit encore

former sur ce sujet ; mais la malice en compose de toutes choses.

Après le changement de Pâques de l'année IGbi, la médi-

sance vint chercher M. le Coadjuteur jusque dans le Cloître,

on le força de paroître au Palais pour se justiûer d'un dessein

dont on l'accusoit sur la liberté de MM. les princes; ses accu-

sateurs furent confondus par sa présence; toutes sortes de

preuves leur manquèrent; et, sur des conjectures qui ne pou-

iroient pas établir le moindre indice, sur ce que M. le Prince

avoit manqué à toutes les paroles qu'il avoit données à M. le

Coadjuteur, on publia qu'il avoit des intelligences avec le car-

dinal Mai.arin; il n'y a personne qui ne se ressouvienne des

bruits que l'on sema en ce temps, et ce ministériat dont M. le

Coadjuteur dexoit prendre possession à l'entrée du cardinal

Mazarin in France, fut, deux moi^ durant, le sujet de tous ces
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discours, plutôt de ces lâches murmures de ces langues vénales

que l'on peut dire être la honte de notre siècle.

Il y avoil apparence que la déclaration que le Coadjuteur fit

contre le cardinal Mazarin, à la première délibération du Par-

lement, après son entrée en France, dût étouffer ces infâmes

calomnies; elles se renforcèrent, toutefois, par la rage de ceux

qui se sentirent convaincus en eux-mêmes. Us voulurent faire

passer les avis que M. le Coadjuteur portoit dans le Parlement

pour des illusions; ils ne pouvoient désavouer la vérité qui

paroissoit dans ses paroles et dans celles de ses amis. Mais le

mensonge, qui fuit la lumière et qui ne peut régner que dans

les ténèbres, voulut prendre des armes dans le secret des

cœurs. On essaya de persuader que tout ce qu'il faisoit dans le

public étoit détruit par ce qu'il faisoit dans le particulier;

qu'il ralentissoit les bons desseins de Son Altesse Royale; qu'il

arrétoit les résolutions vigoureuses et effectives que l'on pou-

voit prendre contre le cardinal Mazarin : et de là toutes ces

invectives qui durent encore et qui ont passé jusqu'à la fureur;

et de là toutes ces calomnies, desquelles il s'agit présentement

et que nous examinerons particulièrement, et l'une après

l'autre, après que j'aurai tiré de tous ces faits que je viens de

poser, une conclusion qui tombe sous le sens, qui est que tout

ce que Ion a dit contre M. le cardinal de Retz, jusqu'au retour

du cardinal Mazarin en France, s'est trouvé faux par l'événe-

ment, et que j'aurai prouvé
,
par la même règle

, que tout ce

que l'on a dit contre M. le Prince s'est trouvé véritable.

Je crois qu'il y a peu de personnes qui aient perdu la mé-

moire des sentiments que M. le Prince fit paroître dans le

Parlement, contre le président Viole et quelques autres, sur la

proposition qu'ils firent contre le cardinal Mazarin. Le public

conçut, dès ce moment, quelque appréhension de son esprit

on remarqua dans son humeur beaucoup d'aigreur et beaucoup

d'emportement, et on peut dire que celte journée vit naître

celte haine publique qui flétrit, bientôt après, les lauriers qu il

avoit emportés à Lens. On augura mal de ses desseins et on

le considéra comme un prince qui vouloit établir sa tyrannie

eoul'> le fantôme du cardinal Mazarin. Plût à Dieu que nos
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cf^intes eussent été vaines! [iliit à Dieu que ces propliotics

eussent été fausses! Paris n'eût pas été assiégé, la licence

n'eût pas été dans les troupes, l'autorité royale n'auroil pa.;

été ébranlée, et nous ne verrions pas présentement nos for-

lunes et nos vies aliandonnées à la fureur des étrangers. Le

siège de Paris étant levé et la paix étant achevée, on ne crut

pas que M. le Prince l'eût faite avec lui-même; on ajiprélienda

que les maximes dans lesquelles il s'étoit conlirmé ne le por-

tassent à de nouvelles violences, ou plutôt à la confirniiUion

des anciennes. N'auroit-il pas été à souhaiter que ces soupçons

n'eussent pas été confirmés par les témoignages publics qu'il

donna à toute la France, de l'attachement qu'il avoit à soutenir

le cardinal Mazarin, quand, s'étant brouillé avec lui, au mois

de septembre de l'année 1649, il s'y raccommoda contre les

paroles données et au public et à M. le Coadjuteur, qui avoit

méprisé, pour le servir en cette occasion, tous les avantages

qu'on lui avoit offerts de la part de la cour.

Après un accommodement si scandaleux, on ne douta point

que M. le Prince ne persécutât la vertu qu'il avoit abandonnée

et qu'il n'essayât, par toutes voies, de perdre ceux qu'il avoit

si cruellement offensés. On connut clairement que ces appré-

hensions étoient fort bien fondées, quand l'on vit M. le Coad-

juteur, accusé dans le Parlement par des témoins subornés,

retirés et entretenus chez les domestiques de M. le Prince. II

seroit inutile d'examiner tout ce procédé; les gens de bien

frémissent encore au seul nom des Canto, des Sociendo et des

Picbons.

Après que M. le Prince eut été arrêté et que l'inquiétude

naturelle aux esprits des François leur eut fait souhaiter sa

liberté, les gens d'esprit considérèrent ce désir comme un de

fes mouvements aveugles qui portent à des précipices; ils

6'étonnoient que M. le Coadjuteur s'y laissât emporter; ils

jugèrent que la résolution que l'on prit sur ce sujet seroit, par

une suite inévitable, la perte du royaume et pourroit être celle

du Coadjuteur. En effet, nous ne voyons pas que la liberté de

M. le Prince ait apporté la paix à l'État, et, pour ce qui touche

M. le Coadjuteur, on n'a qu'à se ressouvenir que M. le Prince,
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huit jours après qu'il fut sorti de prison , s'accommoda avec

les amis du cardinal Mazarin , éloigna des conseils du Roi

M. de Châteauneuf
,
qui avoit beaucoup contribué à la perle

de ce ministre, manqua à toutes les paroles qu'il avoit données

dans ses traités, tira pour récompense le gouvernement de

Guienne, prétendit celui de Provence, et, sur l'opposilion que

la Reine y fit, prit les armes et donna ouverture à cette divi-

sion malheureuse de la maison royale, qui est la véritable

porte par laquelle le cardinal Mazarin est rentré en France.

Tous ces faits que je viens de poser sont plus clairs que le

jour, pour peu que l'on soit instruit des affaires du monde; on

ne peut douter de ces vérités qui prouvent que tout ce qu'on a

dit contre M. le Prince jusqu'à l'entrée du cardinal Mazarin

s'est trouvé vrai. D'où je conclus que tout ce que l'on a dit

contre M. le cardinal de Retz, ayant été, par la même règle de

l'événement, convaincu de faux, les préjugés au moins sont

incontestablement pour M. le cardinal de Relz, ce qui est d'un

grandissime poids dans un siècle aussi mystérieux que celui-ci,

autant rempli d'intrigues secrètes; et comme les choses cachées

sont proprement le champ de l'imposture, on doit au moins la

justice aux personnes qui ont toujours agi en gens de bien ; on

leur doit, dis-je, de ne les pas condamner sur des articles

obscurs, qui peuvent être les effets de l'imposture, et de juger

|)lulôt de leur conduite par des faits clairs et certains qui ne

peuvent recevoir ni doute ni contestation.

Ce n'est pas le seul avantage que la vérité donne à M. le

cardinal de Relz : ses rayons n'éclairent pas moins les choses

présentes que les passées. Ils font paroître les intentions de

M. le cardinal de Relz par tous les moyens qui peuvent éclaircir

celles des hommes. On n'en peut connoîlre les desseins que

par les actions ou par les intérêts. Il n'est pas difficile de

découvrir les intérêts qui les peuvent faire agir, il n'est pas

malaisé de pénétrer leurs actions; et pour ce qui est de la

conduite de M. le cardinal de l'elz, nous n'avons qu'à examiner

l'une et l'autre de ces deux choses.

Et i)i)ur conur.encer par les intérêts, qui sont au moin-,

selon les règles de la priiili.'i;ci' liv.:>;i<;ine , le prinipe le iiliis
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ordinaire de nos actions. Je remarque que le plus pressant de

tous ceux qui ait jamais pu toucher le cardinal de Retz, est la

perte du cardinal Mazarin. Quelle confiance peut jamais prendre

le cardinal de Retz à un Italien qu'il a attaqué dans le plus

grand éclat de sa puissance, qu'il a poussé avec une vigueur

qui a toujours réveillé et soutenu la haine publique? Si M. le

cardinal de Relz considère ses véritable;» intérêts, qui sont la

conservation de Paris et l'amour des peuples avec lesquels il

doit vivre jusqu'au dernier soupir de sa vie, peut-il désirer la

subsistance du ministre dont le nom seul est fatal et à l'un et

à l'autre? Si M. le cardinal de Relz jette les yeux sur le mi-

nistère et souhaite ce grand emploi, le peut-il espérer par la

conservation d'un homme que l'on peut dire être le maître de

la cour, puisqu'il a la confiance de la Reine ? Pretend-il par-

tager une chose, qui, de sa nature, est indivisible, avec celui

de qui il se professe en toutes occasions être l'ennemi capital?

Ses intérêts étant aussi contraires qu'ils sont à la subsistance

du cardinal Mazarin, pourroient sans contredit justifier les

apparences les plus mauvaises. Quel effet ne doivent-ils point

produire dans les esprits qui n'en peuvent remarquer que de

bonnes, pour peu qu'ils rendent de justice à la vérité.

Et, pour éclaircir ce point, il faut examiner exactement le

particulier de tout ce qui s'est fait depuis l'entrée du cardinal

llazarin dans le royaume, et j'avoue que je ne me puis em-

pêcher, en ce lieu, d'éclaler avec quelque aigreur contre ces

âmes noires qui remplissent de poison les actions les plus inno-

centes; qui perdent le respect aux puissances les plus légitimes,

dans le moment qu'elles sont les mieux intentionnées; qui ont

p-irte leurs langues de vipères jusqu'au cœur de M. le duc d'Or-

léans. Car, enfin, n'est-il pas que trop véritable que tout ce

que l'on a dit contre M. le cardinal de Retz, sur le peu d'eifortî

que l'on fit pour s'opposer au retour du cardinal Mazaiin,

retombe étrangement sur Son Altesse Royale, de qui les inten-

tions sont si clairement connues à toute l'Europe, que l'on ne

les peut accuser sans un crime que l'on peut appeler une pro-

fjiialion de la vérité. Jlonsieur ne se déclara-t-il pas ouverte-

ment dans le Parlement '/ Ne ûl-il pas une protestation pu-
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blique qu'il ne consenliroit jamais à rétablissement du

Mazarin? Ne s'engagea-t-il i)as, par des serments si solennels

et si authentiques, qu'il sembloit que cette léthargie, que nous

sentons dans nous-mêmes et qui est si fatale à cet État, m
pouvoit n'être pas réveillée par un exemple si animé et si

puissant. Le Parlement donna cet arrêt si célèbre, par lequel la

tête du cardinal Mazarin a été mise à prix. Le peuple témoigna

beaucoup de chaleur; mais, dans le fond, à quoi se réduisirent

les secours que l'on donna à Son Altesse Royale? Il ne trouva

que des oppositions à toutes les tentatives qu'ils vouloienl faire

pour trouver de l'argent, il ne trouva que de bons désirs,

accompagnés de beaucoup de contrariété, à tout ce qui étoit

nécessaire pour le faire réussir. 11 ne tint pas à M. le cardinal

de Retz que l'on n'essayât au moins de forcer ces obstacles. Il

proposa à Son Altesse Royale de faire une ordonnance par la-

quelle il seroit enjoint à tous les receveurs de ne point se des-

saisir des deniers publics que par ses ordres, excepté de ceux qui

seroient destinés au payement des rentes de la ville. Il indiqua

le fond qui étoit chez de Flandres, montant à plus de huit

cent mille livres. L'ordonnance fut expédiée ; et sur le point

que Son Altesse Royale l'alloit signer. Coulas, esclave de Cha-

vigny et accoutumé, dès longtemps, à trahir son maître, s'y

opposa avec violence et avec des raisons apparentes qui furent

soutenues par M. de Longueil, et qui empêchèrent Son Altesse

Royale de prendre sur ce sujet la dernière résolution. Je

n'avance rien de vague, rien qui ne soit plus clair que le jour,

qui ne soit prouvé par le témoignage même de Monsieur, qui a

regretté une infinité de fois de n'avoir pas suivi le conseil du

cardinal de Retz en celte occasion.

M. le cardinal de Retz jugeant, par cette expérience et par

quelques autres, qu'il avoit fait, qui étoient de la même nature,

qu'il y avoit des cabales secrètes, dont les unes favorisoient la

cour, et les autres essayoient d'empêcher que Monsieur ne se

rendît maître du parti et ne fût en état de ne pas recevoir li

loi de M. le Prince, déclara h3«tement à Monsieur et à tous

ceux qui voulurent l'enlendre, dans le palais d'Orléans, qu'il se

retireroit et «e se mèleroit plus d'aucunes affaires, si l'on
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n'étahlissoit un conseil dans lequel il s'offrit de conférer même
avec jes ennemis les plus déclarés el de signer tous ses avis.

Cliavigny et tous les autres partisans de M. le Prince refusèrent

de voir le cardinal de Retz, sous prétexte de l'état où il étoit

avec M. le Prince; mais, en effet, pour laisser tomber les

affaires de Son Altesse Royale dans une confusion qui l'oi)ligi'a

d'être soumis à toutes les volontés de M. le Prince. La passion

que M. le cardinal de Retz a toujours eue pour les intérêts de

Monsieur, fit qu'il renonça, pour ainsi parler, à soi-même en

ce rencontre. Il supplia Monsieur, publiquement, d'établir un

conseil, et que sa considération ne rempêcliât pas de faire une

chose si nécessaire à son service. 11 lui témoigna que, quoi(|u'il

n'y eût [loint de place, il ne lalsseroit pas de le servir avec lo

même zèle, et qu'il lui vouloit faire voir, par la déférence

qu'il rendoit à des personnes qui lui étoient beaucoup infé-

rieures cl en naissance et en di^jnité , que ses intérêts parti-

culiers céderoient toujours à ceux du public. Monsieur rerui

ce discours avec une bonté digne de lui; il se résolut, quoique

avec beaucoup de peine, à ce qui lui étoit conseillé, et proposa

l'établissement d'un conseil réglé. Chavigny, n'ayant plus de

prétexte, leva le masque absolument^ représenta à Monsieur

qu'ayant toujours été ministre du Roi, le respect qu'il devoit à

ce caractère el le bon sens ne lui permetloienl pas de le servir

en celte manière , et ainsi les choses demeurèrent dans le

désordre. Ainsi les affaires tombèrent dans la confusion que

l'on souhaitoit; ainsi, les actions des hommes n'étant point

éclaircies, ceux qui agissoient avic le plus de mollesse pou-

voient accuser impunément ceux qui agissoient avec le plus de

vigueur. Mais la vérité est trop forte pour pouvoir jamais être

étouffée; elle éclate même par les actions de ceux qui la

veulent ensevelir. El quand M. le cardinal de Retz n'auroit pas

pour juge de toutes ses actions M. le duc d'Orléans, il esl

assez justifié par le particulier de tout ce qui se passa en ce

lemps-là.

Monsieur donna le commandement de ses armes à M. le duc

de Reauforl, dont l'incapacité au fait de la guerre est connue

de toute l'Europe. Les {icus les moins passionnés avouf'ront
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bien que des troupes aussi foii)lcs en nomiire que celles de

Monsieur eussent été plus sûrement en d'autres mains, et

n'auroient pas de peine à croire qu'il ii'ol)tint pas cet emploi

par la sollicitation de M. le cardinal de Retz. Monsieur se peut

ressouvenir des instances que le cardinal de Retz lui fit, dans

ce moment
,
pour obliger au moins M. le duc de Deaufort à se

mettre promptement à la tète de ses troupes, pour s'aller op-

poser, sur les rivières, au passage du cardinal Mazarin. Monsieur

lui commanda plus de vingt fois; il fit espérer de jour en jour

d'obéir à cet ordre ; il y manqua, non pas, à mon sens, jiar

infidélité, mais par la peine qu'il avoit à se résoudre à quitter

Paris, et par le peu de jour qu'il trouvoit en son peu d'expé-

rience, et dans son irrésolution naturelle à exécuter ce qui lui

étoit commandé. On se peut ressouvenir que trois semaines

durant, on attendoil dans Paris le jour de ce départ, qui éloit

tous les jours publié par ses émissaires : et tout le palais d'Or-

léans est témoin de ce fait. Il partit enfin, après que le cardinal

Mazarin fut passé, et après qu'il eut pris le peu d'argent que

Monsieur avoit en ce temps-là, il alla commander l'armée

qu'il n'employa qu'à ruiner le pays. Ce que le cardinal de Retz

avoit prédit à Monsieur de sa conduite, se trouva vrai par

l'événement. Il fit une entreprise sur Gien, petite place, mais

d'importance, en ce temps, pour le passage du cardinal Mazarin.

Il la manqua pour n'avoir pas eu la prévoyance d'avoir dos

bateaux pour une action qui se devoit exécuter par la rivière.

Il ne secourut pas Angers, le duc de Rohan ne convint pas de

ne lui en avoir pas donné le temps. 11 est constant que les

ordres de Monsieur pour y aller étoient précis, et il est vrai

qu'ils ne furent jamais changés : ce qui est de plus clair sur ce

sujet, est qu'il eut un dessein ridicule sur la ville du Mans,

qui lui lit perdre quelques journées ; il ne réussit pas mieux

auprès de Blois; il ne tint qu'à lui de pousser et de dissiper

peut-être l'armée du Mazarin ; l'incapacité qu'il témoigna dans

toutes ces actions, augmenta le mépris qu'on avoit dejï pour

/ni, ce qui. joint à sa présomption, lui attira celle aversion si

générale dans les troupes de Monsieur, qu'elles n'ont pas élé

capables d'entreprendre quoi que ce soit sous sa conduite.

IV. 32
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M. le Prince arriva, en ce temps, à Paris, et ses partisans

publièrent qu'on ne verroit plus de lenteurs clans les conseils

de Monsieur; que l'on ne verroit plus que de la force et de la

vigueur dans les résolutions; et, en effet, toutes les apparences

en étoieut belles, on voyoit M. le Prince entrer dans Paris

avec les nouvelles de l'avantage qu'il venoit de remporter sur

M. d'Hocquincourt : on voyoit son armée composée de plus de

dix mille hommes effectifs, toutes vieilles troupes, et qui ne

portoient que la victoire dans leurs étendards.

Les plus sensés jugeoient bien que M. le Prince apportoit à

Paris les restes de la guerre qu'il avoil assez mal commencée en

Guienne, et ceux qui avoient un peu de prévoyance eussent

souliaité, dès ce temps, que le débris d'un parti maltraité par

le comte d'Ilarcourt n'eilt pas tombé sur la capitale du

royaume; mais l'on se vouloit tromper soi-même, et les forces

que l'on voyoit en campagne, assez grandes pour perdre cer-

tainement le cardinal Mazarin, nous consoloient des maux que

nous avions raison d'apprébender ; à quoi se sont terminées

toutes ces espérances, à quoi ont abouti tous ces préparatifs?

Est-ce le cardinal de Relz qui a lie les mains à ces dix mille

hommes, qui les a rendus immobiles? Est-ce le cardinal de

Relz qui les a empêchés de rien prendre, qui les a laissés sans

généraux, qui a donné tous les moyens au maréchal deTurenne

de prendre ses avantages, qui a arrêté M. le Prince à Paris,

qui a fait que dans une occasion où les volontaires mêmes sont

obligés de courre avec ardeur dans un siège d'Étampi-s, où

toute la fortune du parti étoit renfermée, dans une action que

l'on avoit prévue et publiée trois semairies auparavant, tous les

chefs languissent sur le pavé de Paris, se promènent au Cours,

jettent la défiance dans l'esprit des étrangers qui sont venus à

leur secours, et qui avoient raison de se croire abandonnés.

Celte conduite doit étonner ceux qui ne sont pas dans le

çecret du cabinet; mais ceux qui ont quelque part dans le

fond des choses, n'en peuvent être surpris; il n'est point étrange

que l'on ne se serve point de dix mille hommes, quand on

allcnd le succès d'une négociation. M. de Chavigny, M. de Rohaii,

M. Coulas, ne furent pas longtemps, après l'arrivée de M. le
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Prince, à faire paroîlre celle qu'ils avoient à la cour. Le séjour

de M. le Prince à Paris, dans un temps où il étoit si nécessaire

à l'armée, fait assez connoîlre le dessein qu'il avoit d'engager

Monsieur dans les traités; ils ne purent toutefois rien obtenir

de Son Altesse Royale
,
que la permission de déclarer au Roi

qu'ils ne pouvoient poser les armes que le cardinal Mazarin ne

fût sorti du royaume. Ils allèrent, sous ce prétexte, à Saint-

Germain ; mais on vit bien, par leur conduite, que ce n'étoit

pas la véritable raison de leur voyage ; on connut que les allées

et les venues de Montaigu, et les conférences si fréquentes

qu'ils avoient eues avec lui, que les voyages de Faber et ceux de

Ternes son agent, n'alloient pas à l'eloignement du Mazarin.

M. de Chavigny, M. de Rohan et M. Coulas, tous trois conO-

dentS; ou pour mieux dire esclaves de M. le Prince, demeuroient

cinq heures enfermés avec le cardinal Mazarin, contre les

ordres exprès de Son Altesse Royale. Us furent désavoués

publiquement à leur retour, et la disposition que témoigna

Monsieur en ce reticonlre, jointe au murmure général qui

s'éleva contre celte infamie publique, suspendit pour ce mo-
ment l'exécution de ce traité.

M. le cardinal de Retz, jugeant par toutes ses intrigues que

M. le Prince éloit plus éloigné que jamais de pousser le cardinal

Mazarin, puisqu'il entrelenoit avec lui des négociations qui

relevoienl ses espérances déjà presque abattues, et connoissant,

d'ailleurs, que l'on essayoit, par toutes sortes d'artitices, de jeter

une partie des soupçons sur Son Altesse Royale, qui n'avoit

nulle part à tous ces commerces, supplia très-humblement

Son Altesse Royale de lui permettre d'avoir moins souvent

l'honneur de le voir, puisque l'état où il est avec M. le Priuce

le rendant assez inutile en beaucoup de choses de son service,

qui lui pouvoient être communes avec M. le Prince, il ne jugeoit

pas qu'une assiduité plus ordinaire pût produire d'autres ell'ets

que le prétexte à ses ennemis de le faire passer pour contraire

à la paix, ou pour avoir part aux traités avec le cardinal Mazarin.

Il s'expliqua clairement à Monsieur sur ce sujet, et il lui dit

qu'il lenoit la paix si nécessaire au royaume, qu'il ne croyoit

pas qu'il fût d'un homme d'boaueur de laisser les moindres
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soupçons que l'on y put être contraire, et qu'elle éloit si

odieuse et si peu sûre avec le cardinal Mazarin, qu'il étoit d'un

lionime sage de fuir toutes les occasions de s'en mêler; qu'il

ne laisseroit pas de lui rendre ses devoirs tous les huit jours,

pour ne se pas priver d'un honneur qui lui étoit si cher, pour

faire voir à M. le Prince que ce grand nombre de gens qu'il

enlrelenoit dans le faubourg Saint-Germain ne l'étonnoit point

Son Allesse Royale sait que M. le cardinal de Retz, depuis ce

temps, a tenu sa parole : l'obligation qu'il a eue de ne point

paroître dans le public
,

parce qu'il n'avoit pas encore le

bonnet [de cardinal], y a favorisé le peu d'actions qu'il a eu dans

sa conduite; il est demeuré dans un repos judicieux.

Les partisans de M. le Prince ont continué leuis travaux.

Qui ne sait tous les voyages de Gourville? Qui ignore les négo-

ciations de M. de Châliilon? Qui n'est pas instruit des paroles

que porte tous les jours le sieur deOeaucourt? On lit publique-

ment les articles du traité de M. le Prince; on y voit les récom-

penses que l'on donne au duc de la Hocliefoucauld, dont la vie

est un tissu de lâches perfidies; à Marsin, à qui le roi d'Es-

pagne aura peut-être l'obligation du recouvrement de la Cata-

logne; à duDognon, qui traite publiquement avec l'Angleterre;

au président de Maisons, à qui l'on rend les finances qu'il a si

hautement et si insolemment pillées; à Longueil, cette girouette

infâme de tous les partis; à Chavigny, homme de néant, de la

lie du peuple, si méconnoissant des biens immenses qu'il a

reçus par la bonté du feu Roi. Dieu veuille que la confirmation

du cardinal Mazarin ne soit point le prix de toutes ces profu-

sions ; Dieu veuille qu'après avoir souffert un brigandage qui

ne s'est établi que parce que l'on n'a pas voulu faire véritable-

ment la guerre, qui eût trop tôt chassé le Mazarin, nous ne

soyons point forcés de reconnoître encore sa puissance, si fatale

au repos du public. On traite tous les jours à la cour, on ne

fait point la guerre, on attire les armées aux environs de Paris,

on désespère les peuples de la campagne, on lasse ceux de Paris

par des séditions; ces moyens sont-ils propres à châtier le car-

dinal Mazarin? M. le cardinal de Hetz a-t-il part à tous ces

moyens, coniniande-t-il ces armées, se mèle-l-il de la police.



LE VRAY ET LE FAVX DE M. LE PRINCE, ETC. 37 7

prôsitle-t-il aux conseils, paye-l-il les Pesche, les l'Agneau cl

les dames Annes?

Un ancien disoit aulrefois qu'il éloit impossible de peindre

la calomnie, parce qu'elle change à tout moment de figure et

de forme. M. le cardinal de Retz, fait aujourd'hui, si l'on en

veut croire nos imposteurs, une sédition dans le Palais pour

rompre la paix. M. le cardinal de Retz la traite ce soir avec le

cardinal Mazarin. Son ambition ne se peut assouvir que par la

place de premier ministre; il fait pourtant tous ses efforts pour

y conserver le cardinal Ma-zarin; il a des négociations avec

M. de Lorraine pour l'empêcher de venir servir le parti. Il tra-

vaille, à même temps, à les faire avancer en diligence pour faire

entrer, par son moyen, Monsieur en rupture avec M. le Prince;

il s'unit étroitement avec lui pour décréditer M. le Prince dans

Paris, et le rendre moins considérable dans son parti; un mo-

ment a|)rès, il trame, avec le roi d'Angleterre, une trahison

si subtile, qu'elle ne pouvolt être découverte que par le grand

génie de M. le duc de Beaufort; il est aujourd'hui allé à la

cour, parce qu'il n'ose plus se montrer à Paris. Il marche de-

main dans les rues avec une fierté qui n'est pas ecclésiastique;

il est dans les intérêts de Monsieur; il fait pourtant les prépa-

ratifs d'un tiers-parti, qui va à la perte de la Reine; il a tant

de part dans l'esprit de Monsieur, qu'il arrête tous ses bons

desseins, il est si brouillé avec Son Altesse Royale, qu'elle lui a

défendu d'entrer dans le palais d'Orléans. N'est-il pas vrai qu'il

n'y a point de jour où toutes ces contrariétés ne se publient

comme des vérités authentiques, et est-il possible qu'après

tant d'expériences, il y ait encore des esprits capables d'écouler

toutes ces contradictions. Je ne m'arrête point à les e.vaminer;

elles ne méritent que du mépris, et quand elles ne se détrui-

roient pas elles-niêmes, quand le jour qui les voit njîlre ne les

verroit pas mourir, l'événement les éclairciroit, et la vérité,

plus forte que l'imposture, n'en peut être étouffée.

Je me contenterai d'examiner seulement, en ce lieu, cetlt ca-

lomnie si grossière, dont on a voulu jeter le soupçon sur M. le

cardinal de Retz, en ce qui touche M. le duc de Lorraine; ce

n'est pas qu'il ne soit assez juslilio par les écrits mêmes que ses

32.
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ennemis cnl publiés contre lui, sur ce sujet; ils ont eu as.iez

de rage pour mettre son nom sur le titre, mais ils n'ont pas

trouvé assez de matières pour l'insérer dans l'ouvrage; M. le

duc d'Orléans a rendu solennellement justice à la vérité; je ne

discute pas ce qui s'est passé en ce fait, pour faire voir que

M. le cardinal de Retz n'y a aucune part ; mais pour faire con-

noître que ceux qui ont éclaté avec le plus d'aigreur contre la

changement de M. de Lorraine, n'ont pas contribué avec le

plus de soin à l'obliger de ne changer pas; personne n'ignore

que M. le Prince n'a jamais voulu entendre à lui rendre ses

places. M. le cardinal de Retz, jugeant que ces deux princes ne

conviendroient jamais de leurs intérêts, déclara publiquement

qu'il ne prendront aucune part dans toutes ces affaires, sup-

plia ouvertement Son Altesse Royale de lui permettre cette

conduite; et il se contenta de rendre à M. de Lorraine, en pré-

sence de Monsieur et de Madame, les civilités que Leurs Altesses

avoient désiré de lui. Je sais bien que ceux qui ont intérêt de

souhaiter que Monsieur soit maître du parti, dévoient être

affligés du changement de M. de Lorraine; mais on peut douter,

avec beaucoup de raison, que ceux qui ont eu tant de part aux

négociations de M. de Montaigu, n'ayant quelque connoissance

de celles du milord Germain , on put surprendre les esprits

pour deux jours; mais il est difficile de les aveugler pour long-

temps. On peut, sur des apparences frivoles, jeter des soupçons

sur un homme de bien; on peut dire que M. le cardinal de Retz

est tous les jours en concert et en cabale ; mais il n'est pas

même nécessaire de savoir le particulier de sa conduite, pour

ne pas ignorer que celles dont on l'accuse sont présentement

Lors de toute apparence; je m'étonne que l'on ne se lasse point

d'avancer des impostures, et j'avoue qu'un esprit bien fait se

lasse d'y répondre.

J'entends encore tous les jours, dans le monde, des plaintes

que l'on fait contre M. le cardinal de Retz, sur ce qu'il est

bî ouille avec M. le Prince, et je vois qu'en beaucoup de lieu on

rejette sur lui l'effet d'une division que M. le Prince seul a

causée et produite. Chacun sait que M. le cardinal de Retz

»voit mérité ses bonnes grâces^ i»'^*^ 'es efforts qu'il lit pour sa
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liberté; personne n'ignore comme il en a été récompensé, et

tout le monde doit croire, par l'expérience du passé, que dans

une pareille conjoncture, il seroit encore la victime des traités

que l'on fait aujourd'hui. Ce n'est pas que M. le cardinal de

Retz ne se soit mis, en toutes sortes de raisons, sur ce sujet
;

Son Altesse Royale sait les conditions qui ont été proposées

pour faire cet accommodement. On voulut obliger le cardinal

de Retz à des bassesses, que M. le duc d'Orléans refusa même
de lui proposer; mais quand tous ces projets eussent réussi,

quand cet accommodement se fût conclu, de quoi en eût profité

le public? Les véritables réconciliations sont toujours néces-

saires , les fausses sont toujours dangereuses. Nous avons

éprouvé cette vérité dans toutes celles qui se sont faites depuis

quatre ans, et tant qu'il y aura lieu de croire, par tant de

négociations
,

qu'il y en pourra avoir entre M. le Prince

et M. le cardinal Mazarin, il est même important pour le public

et pour Son Altesse Royale qu'il n'y ait pas une union par-

faite.

Tout ce que l'on dit contre M. le cardinal de Retz, sur le

chapeau de cardinal, n'a pas plus de poids; on trouve étrange

qu'un archevêque de Paris, neveu et petit-neveu de deux cardi-

naux, qui a des alliances très-proches avec tout ce qu'il y a de plus

relevé dedans et dehors le royaume, soit parvenu à la dignité

de cardinal. 11 l'a refusée plusieurs fois, et tant que le cardinal

Mazarin a été dans le royaume, parce qu'il n'a pas voulu lui en

avoir aucune obligation. 11 l'a acceptée quand toute la France

a dû connoîlre qu'il n'en étoit redevable qu'à la seule bonté

de la Reine et de M, le duc d'Orléans, qui l'a demandée pour

lui au Roi, qui l'a présenté pour en remercier Leurs Majestés,

qui en a fait particulièremenl son affaire à Rome, et qui a

témoigné, par ses soins, la confiance qu'il avoil en sa fidélité.

Il n'y a personne, dans la cour de Rome, qui ne sache que le

cardinal Mazarin a fait tous ses efforts pour empêcher la pro-

motion ; et ce qui se passe aujourd'hui en est une marque assez

convaincante; et chacun sait que la prévoyance du Pape a été

nécessaire pour l'accomplissement de cette action. Sa Sainteté

prévint la révocation qui arriva à Rome un peu trop tard, et
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elle a donné ordre aux difficullcs que l'on a faites sur la récep-

tion du bonnet.

Je m'arrête, je suis las de répondre à tant d'extravagances,

qui font connoître d'elles-mêmes l'injustice, ou plutôt la fureur

4e ceux qui les inventent, et je veux linir cet ouvrage par un

sentiment que je dois à ma conscience, que je dois à la vérité,

que je dois aux intérêts du public! Est-il possible, ô peuples

mallieuieux que l'on immole tous les jours à des haines parti-

culières, à des vengeances injustes, à des intérêts infâmes,

est-il possible, dis-je, que vous confondiez vos tyrans ^t vos

libérateurs? Est-il possible que l'excès de vos misères vous

aveugle au lieu de vous instruire? que vous ne voyiez pas que

celui qui assiégea Paris, qui vous ramena, après le siège, le

caidinal Mazarin, et qui n'affecte avec lui des apparences de

nouvelles brouilleries que pour en tirer des grandeurs et du

bien , n'a point de passion plus forte présentement que de

perdre, dans vos esprits, M. le cardinal de Retz, de qui les

intérêts ne peuvent jamais être séparés d'avec les vôtres, qui

est votre prélat, de qui l'élévation ne consiste que dans volie

abondance. Souvenez-vous que ce cardinal de Retz est celui-là

même qui attaqua le cardinal Mazarin dans le plus grand éclat

de sa fortune, qui contribua plus que personne, sous les ordi es

de Son Altesse Royale, à le chasser dans l'état même (jue sa

conservation lui pouvoit être utile, et qui vous sera peut-être

encore nécessaire, pour ce même eifet, au moment que vous

serez abandonnés de ceux qui se disent vos protecteurs, qui ont

toujours été les esclaves, et qui ont assiégé Paris, avec plus

de vigueur qu'ils ne le défendent.



MANIFESTE

DE MONSEIGNEUR LE DUC DE BEÂUFORT

GÉNÉRAL DES ARMÉES DE SON ALTESSE ROYALE*.

(Voyez les Mémoires, t, III, p. 95.)

Voici d'étranges incidents, et qui sont capables d'entoxiquer

les gens; puisqu'on se moque de moi, on se peut bien moquer

1. Le libelle dont le cardinal de Retz se déclare l'auteur dans ses Mémoires

devait porter pour titre : Manifeste de M. de Beauforl en son jargon (Mé-

moires, t. m, p. 95). Nous l'avons vainement cherché. — M. C. Morcau a

cru reconnaître ce libelle dans une brochure de 1 5 pages ^-4° ayant pour titre :

Le manifeste de monseigneur le duc de Beauforl, par lequel il déclare se

joindre à Son A liesse lioyale, au Parlement et à la ville de Paris (Paris,

165-2) ; M. Moreau cite cette pièce, p. 239 et 2i0 de sa Bibliographie des

Blazarinades, en assurant que c'est bien le libelle du Cardinal. Les auteurs du

Bouveau Catalogue des livres imprimés de la Bibliothèque impériale, sur l'-af-

firmation de M. C. Moreau, ont aussi inscrit cette brochure sous le nom du

cardinal de Hetz, tout en laissant la responsabiliié de la découverte à M. Mo-

reau (Voy. Calnlogue, t. IH, Lb37 — 2451). Enfin M. .Moreau a cru devoir

nous adresser le reproche » de n'avoir pas vu ce libelle quand nous avons cru

découvrir, sous l'indication du cardinal de Retz, l'Apologie de M. de Beaufort,

par Girard. » — Nous devons faire remarquer à M. Morsau : K" que pour

avoir le plaisir de faire une critique, il nous attribue une découverte à laquelle

nous n'avons jamais pensé , car ce sont les anciens éditeurs des Mémoires da

cardinal de Retz qui sont les auteurs de la note à laquelle M. Moreau fait allu-

eiou; nous l'avons iudiciuéc comme vcuaut di- rrlle source, au moyen des iui-
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d'un autre. On spécularise sur tout. Quand je parlois, c'ans le

Parlement, des trois points si fameux dans l'histoire, on fit des

chansons qui me rendirent tout ébaudi. Quand je ne voulus pas

nie battre contre Gerzay, contre Saint-Maigrin, contre M. de

Candale, contre Ru\igny, contre Brancas, on prit la liberté de

dire que je n'étois pas vaillant, et n'y eut pas jusqu'à un

bonhomme de la Grand'Cham! re qui me loua de ce que je

n'étois pas adonné à la monomachie. J'ai souffert tout cola pour

me conserver au public, comme si c'eût été des nèfles, et je

n'avois pas sitôt fait un tour au Palais, et fait changer d'avis

par un clin d'œil à toute la compagnie, que je retournois chez

moi tout aussi hurlupé que si j'eusse abattu tous les Mazarins.

Mais présentement que je vois que les hémisphères du Cardinal,

ont pul)lié que je n'étois pas dans Étampes pendant qu'on

l'assiégeoit, et que je n'étois général des armées de Son Altesse

tiales A. E. qui l'accompagment, et que M. Moreau aurait pu facilement lire

s'il avait voulu prendre la peme de regarder.

2» Que sa propre découverte du Manifeste de M. de Beaufort, n'est pas à

l'abri de toute critique et ne paraît pas même pouvoir soutenir le plus simple

examen. M. Moreau rappelle que Madame de Sévigné disait que Diechtristein,

Autrichien, ressemblait au duc de Beaufort et ne parlait pas mieux français

que lui. Le cardinal de Retz allait plus loin encore.

Dans ses Mémoires, Retz rappelle (t. II, p. 340), que lorsque le duc de Beau-

fort prit la parole au Parlement, le 22 décembre 1650, son discours fut si sin-

gulier, qu'il donna lieu à une chanson qui ne fut que le discours lui-même mis eu

vers. Cette chanson abonde en mots empruntés au jargon du duc. Il est donc à

peu près certain que dans un libelle composé pour tourner en ridicule le jargon

de M. de Beaufort, Retz avait dû reproduire quelques-uns de ces mots que la

chanson II y a trois points en cette affaire nous avait déjà fait connaître.

Or, si on lit le Manifeste que M. Moreau pense être le libelle du cardinal de Retz,

on est surpris de n'y retrouver aucune trace du jargon, de Beaufort, ni l'esprit

satirique du cardinal de Retz , dont on reconnaît tant de preuves dans ses

autres libelles; de plus ce libelle n'est ni plaisant ni peu commun, ainsi que le

pense à tort M. Moreau ; enfin il est douteux que la pièce dont parle M. Mo-

reau soit même une pièce satirique. Nous ne pensons pas surtout qu'il soit

fossible de l'attribuer au cardinal de Retz.

Parmi les autres Manifestes jn/triqueï contre le duc de Beaufort, celui que

nous donnons, s'il n'est pas du cardinal de Retz, ce qu'il nous est impossible d'af-

firmer, a été rédigé au moins sous une forme satirique qui répond enticreir.ent

au texte dos Mémoires de Retz. Ce sont les motifs qui nous l'ont fait préférera

la piucc que M. Moreau regarde. pK tir^fr selon nous, comme étant l'œuvre

de ce cardinal.
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Royale que quand elle n'avoit point d'ennemis en tète; pré-

Genlenicnt, dis-je, que je remarque sur ce sujet quelque con-

stellation dans l'esprit de mes amis, je crois que tout le monde

verroit que je n'aurois pas une once de cerveau, si je ne disois

les raisons qui m'ont empêché d'aller, en cette occasion, pêle-

mêle contre les Mazarins , aussi librement que Madame ma
mère parmi les nonains de Montmartre. Et n'y a peut-être que

moi au monde qui puisse dire tant de bonnes choses sur ce

sujet tout d'un coup. Vous saurez donc que Monsieur, à la

prière de Madame de Montbazon, m'envoya quérir un soir, et

me dit que j'étois trop cher au public pour souiFrir que j'expo-

sasse ma personne dans un lieu où il y avoit autant de péril

qu'à Étampes. J'avois su qu'il y avoit sept ou huit jours que

la reine d'Angleterre avoit fait la même défense au duc d'York,

qui ne lui avoit pas obéi et étoit allé à l'armée malgré elle,

dont elle fut en grande colère; je craignis que Monsieur ne se

mît en colère contre moi si je faisois la même action, et, de

plus, un de mes amis, dont j'estime beaucoup le jugement,

parce que c'est M. de la Boulay«, et Brillel, mon écuyer, dont

je prends ordinairement conseil, m'avertirent que M. le Prince

avoit fort pressé Monsieur à ce qu'il ne me laissât pas aller à

l'armée, parce qu'il disoit que j'y élois fort haï et que je

n'étois pas capable de la commander. Un autre, qui ne seroit

pas moi, .ijouteroit qu'il vaut mieux demeurer dans la rue de

Bethisy que de s'exposer aux canonnades qui emportent un

corps tout entier; aux mousquetades, qui font quelquefois des

conclusions dans la tête, dont on meurt; aux coups de pistolet,

qui rompent les os; aux coups de piques, qui sont fort dangereux

pour les nerfs; aux coups d'épée, qui ne valent rien pour les

tendrons. Mais je suis le grand Beaufort
, petit-fils du grand

Henri; car quoique mon père soit fils de Stavéi, je ne laisse

pas d'être pelil-fils de Henri le Grand, par une manière qui est,

à la vérité, un peu diCScile à expliquer, mais qui ne laisse pas

d'être très-véritable, pourquoi je ne l'ai pu faire entendre à

ceux avec lesquels j'en ai conféré. Je sais que l'on dit à chaque

quart d'heure, dans le public, que je suis un imbécile, que je

ne suis jamais d'aucune affaire et que je crgis 'es faire toutes.
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Mais demandez à don Gravière de Tolède comme je suis'hnhile

en négociation. Je quille la guerre pour régler les délibéra-

tions du Parlement. Enfin, ne croyez point à toutes les médi-

sances qu'on fait de moi; j'irai si droit dans mon chemin, que

si les boiis François ne m'aiment de droit, au moins ils m'ai-

meront de bricole.

îr;N DK L Arri;ND!CE.
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— Avis qu'elle fait donner h Retz, 54.

— Aifjrie contre lui, 3 5.

— Mande Chavigny, 56.— Sa réponse à Monsieur ;
change ses

ministres, 57, 62.

— Haïssait Chavigny, 6 6, 6 7.

— Offre le ministère à Retz, 7*.

— Elle le mande au Louvre, 77.

— Conférence avec lui ; elle lui offre

de nouveau le ministère, mais ille

avait le Cardinal dans l'espril el

dans le cœur, 78, SO. — Ses pa-

roles à Retz, sa colère, 8i, 8 4, 8 6,

88, 107, 128. — IV, 370.— Retz lui promet de faire quitter

le pavé au prince de Condé. III, 89,

90, 100.
— Ses paroles à Mademoiselle deChc-
vreuse, 90.— Outragée âans les libelles, 96.

— Craignait le racconiuiodemcnt de

Monsieur aTce M. le S'rince, 9 8.

-— Projet de faire de nouveau arrê-

ter ?il. le Prince, 98, 99, 100, 104,

J06, 1 14. 128, 124.
— A tort de se fier à Lyonne, 10 4,

J06.

— Ajourne à la majorité du Roi le

cliangemcnt de ministèie, 107, !12.

— Apprend le départ de M. le Prince,

117.

— Chavigny négocie en son nom

,

122.

— Plaintes de Condé contre elle, 123.
— Elle négocie pour le retour de

Condé à lacour, 1 2 3, 12 6, 12 7, 130,

132, 134, 152, 153, 165.

— Nouvelles conférences avec Retz,

131, 132, 133, 13 4, 136,137, 138,

140, 141, 142.
— Contente de Retz, 143, 163, 165,

175, 1 S9, 190, 192, 206.
— Ne s'accommodera pas avec Condé,

143, 144. — IV, 369.
— Ses réponses au Parlement. III,

147, 151, 161, 163, 186, 197.

— Ses emportements, 141, 208.

— Outrée contre les Frondeurs et les

pr.uces, 159, 175, 1-.6. 181, 205.

An>e d'Aitbiche ; affaire des song-

niinisties dont le renvoi est demandé,

164, 163, 172, 178, 179, 196.

— Soupçonne Retz. III, 16 8, 193.

— Le mande, 20 4.

— Se plaint de Mole, 183.

— Déclaration en faveur de Condé,

202, 203.

— Reçoit froidement Condé et Mon-
sieur, 2 03.

— Approuve le Mémoire contre Condé,

2 0î>, 212.

— Charmée de ce que Retz résiste à

M. le Prince, 213, îi*, 232. — On
lui fait comprendre le danger de la

situation, 229, 230.— Doit étouffer

cette affaire, 231.

— Sou inclination pourMazarin, 148,

153, 154, 133, 138.
''"

— En reçoit des lettres pleines de

tendresse, 68, 69, 70, 82, 85.

— Le pauvre M. le Cœrdinal, 200,

225.
— Son prétendu mariage avec Maza-
rin, X.

— Aimait Mazarin, 11.

— Les événements de la Fronde sont

un enchainemcnt de l'attachement de

la Reine pour Mazariu. III, 23 5,

S36.

— Extraits de diverses chroniques re-

latives a sou affection pour iMuzarin,

836, 239.

— Les libelles disent qu'elle l'avait

épousé, 2 4 1.

— Retz lui fait la cour, X.

— Feint d'en être amoureux; — i7 a
les dcnls fort belles. III, 283.
— Beauté des mains de la Reine, îS3.

— Comédie de la Suissesse jouée ii

l'égird de la Reine et d'un commun
accord entre Retz et Madame de Clic-

vreuse, 372.

— Était tiès-coquette, î3 4, 2 3 5,

— Cialanteiies de sa jeunesse, Es-

guillv. 1,11; Rellcgarde; Richelieu

15; lîeaufort, 8 1, 88, 93 ; Dutkln-

gliaui et l'aventure du jardin du

Louvre, et du voyage d'Amiens. III,

«4, Î3«, 237, 238, 240.

— Contente de Monsieur, 2 4 4.

— Dés !e le départ de Coudé, s 4 5,

249, 255,
— Se mélie de Monsieur, 5 5»
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neyocic avecAnne n'AiTRiCiiE

C.oiulé, 8Ô6.

— .Ne jjarde plus aucune mesure à

l'i'(»ai(l (le Coudé, 262.

— I)ébiiait cire libre et quitter Paris.

ÎII, 263, 264.

— Désire le rappel de Mazarin el agit

en conséquente en sortant de Paris,

265, 266, 26".

— Négocie avec les Frondeurs, 268,

276, 277, 281, 283, 319.
— Informe le Parlement du rappel

de iMazarin, 308.— Sa liardiesse, 2 78.

— Doit laisser toute chose dans la

confusion, 29 4.

— lîclz lui est dévoué, 305, 312,

823, 325, 334.— lieçoit le Parlement, 30 8, 3 2D.— Peu satisfaite de la nomination do

Kelz au cardinalat, 337.— 'J'ics-abatlue, 36 3.— Accorde des abbayes, 39 6.

— Mentionnée, 26, 50, 53, tis,

170, 216, 226, 228, 246, 340. XL.

— Instructions envoyées par Mazarin

à diverses personnes par ses ordres

ou en son nom, 397, 398, 399,
408, 409, 410, 411, 420, 422,
4î3, 427, 429, 430, 433. 440.— Va en Guyenne, 400.
— N'est pas boslile a Hctz, 417, 418.
— Cliavigny lui avait clé très-hostile

sous iticlielieu, 455, 456.
— La lioine fait prendro des engage-
ments par Rclz à son égard. IV, 6,80.— Consent avec peine au rappel du
Chancelier, 69.

— Veut le rappel de Mazarin, 7 3.— Assurances de dévouement que
Monsieur lui fait donner, 8 0, 81, 8 9.

>— Uecevra la députation du clergé à

Compicgne, 82.

•— Celle députation conduite par le

cardinal de Hetz ; — conversation

que la Reine eut avec lui, 93, 9 4,

96, 97, 98.

— Craignait les sous-ministrcs, 99,

100, 102, 119, 120.

— Calomniée, 105, 106, 127.

— A son arrivée à Paris, reçoit très-

tien Kctz, J33, 139, 1 42.

— Aigrie contre lui, 143, 144, 158,

lïD, 161.

A\NE d'Autriche; veut rappeler

Monsieur d'exil, 145.

— Fait arrêter Retz, 162, 163, 164,

172.
— Questionne Retz au sujet de sa

prison. IV, 186.

— Ne veut pas qu'il soit mis en li-

berté, 91, 3 59, 321. Voy. aussi la

Bibliographie, LXIX.

— Mentionnée. IV, 18, 28, 30, ISI,

267, 377.

A«NE (dame)-, émeutière. III, 388.

—

IV, 377.

Anneiîv (Charles d'Aily, sieur d'). Il,

1 19, 188, 189.

— Dévoué à Retz. III, 2 6, 71, 914.

— IV, 212.

A>MiiAL (signor). IV, 245, 246.

Anselme (Père). Voy. la Bibliogra-

phie, LXIX.

AntO.mn (empereur). I, 29.

Anville (François-Christophe do Lévi

Vantadour, comte de Brion, ducd');

amoureux de Mademoiselle de Ven-

dôme. I, 67, 69, 72.

— Sa frayeur des revenants, 70.

— Son projet de mariage. III, 2, 4 2,

314.
— Négocie pour Monsieur, 2 79, «88,

317. — Sa conversation à ce sujet,

319, 320, 321, 322. 335. — IV,

102, 129.

Apparition. Voy. Diable.

Aquaviva (cardinal). IV, 295, 299,

301, 315.

Aragon (royaume d'). I, 119. IV,

230, 231, 232, 234.

Ahcaue; fait déposer Saint-Chiysos-

tome. IV, 2 6 0.

AiiCiiiDL'C. Voy. Léopold.

Archives départementales. Voy. Bi-

bliographie, LXIX.

— Communales. Ibid.

— Du ministère des Affaires étran-

gères. Ibid.

Arcos (duc d', vice-roi do Naples).

Lettre. IV, 267.

ARDENNES. IV, 79.

Argenteuil (François do Basclé). I,

169, 170, 173.
— Dirige lesémeutes, 17 4. — III, 7 1.

— Service qu'il rend il lielz, 22 1,

22 4.

."'• Envoyé chez la Reine. IV, 7.

33.
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AncENTEUiL; confère avec Mazarin,

IV, 8, 81, 157.

AllGOLGES (il'). I, 1S7.

AliI.ES. I, 81, 10», 116.

AiiLO.N près Stcnay. II, 383.

AiiMALXD d'a\DILLT (RoLcrt). I, 3Î,

64.

Ar.mlld (mestrede camp). I, 19, 21,

274. — II, 134, 192.

— Service qu'il rend ù la cause des

jdrinces prisonniers. 18, 27, 299,

814, 317, 319, 321, 323, 324,

839.
— Ses galanteries avec Marion de

rOrnie. 2 7 9.

^ Doit se retirer à Linq. 387
— Commande à Dijon. III, 55.

— S'occupe des intérêts de M. le

Prince. 427.

An.NOLFlM (D. Joseph de Illescas);

iiioiue espagnol envoyé aux Fron-

deurs. I, 284. — Sous le nom de

don Joseph de Illescas. 285.

— Ses négociations à Paris, 290,
291, 292.

— Au Parlement. 29 4, 298, 299.

— Le Parlement veut qu'on lui fasse

bonne chère. 300. 302.

— Dépêche un courrier à Bruxelles.

I, 800, 303, 309, 318, 334.— II,

6, 9, 18.

— Traite avec les Frondeurs. 30,

83, 73.

— Ode en son honneur. 7 9, 10 4,

114,

Anius (ville). II, 212, 403.

— Prise, m, 17. — lY, 209, 224.

Artois (Robert, comte d'). I, 43.

Assassin AT. Complot contre Richelieu.

I, 75, 76.

^- Contre Mazarin. 91. Voy. Maza-

rin, Importants.

— Contre Retz. Voy. Retz.

ASSE.imLÉË DE NOBLESSE. Il, 168.

—

m, 17, 2.5, 26.

— Le (jouvcrnemcnt veut la dissiper,

III, 44, 4S, 47, 49, 52, 831, 438,

442. — IV, 268.

AsTALY (cardinal). IV, 294.

Atis. Voy. Viole.

Attioiii; son duel. I, 4.

AiUETEUKE (chevalier d'j. 111, 8F0,

864,

Albioï (d'), du nom de Sfuart. Se

fermeté dans les affaires de l'arche-

véché de Paris. IV, 293.

AuBiiY (président)
;
propose de faire

la paix. I, 278, 279, 305.

— A l'assemblée de l'Hôtel de Ville.

III, 377, 379, 380. — IV, 56.

AlbÎsson de la FELILLADE. I, 6.

— George, archevêque d'Embrun, m
48.

AlCn. I, 26. — II, S63.

Alglstk (empereur). 1, 12 5.

Algl'stin (saint). Ses doctrines. IV,

314, S15.

Algl'STINS réformés et déchaussés, ou
capucins noirs. I, 71,

AuGSBOLRG, XIV.

AlmaLE (duc d'), 1, 327.
— Ses galanteries avec Mademoiselle

de Chevreuse. Il, 30 6, 30 7.

Al'.iiale (Monseigneur le duc d'). Le

château de Chantilly lui appartenait,

II. 214.

Aumônier fgrand). I, 109.

AUMO:<T (Villcquier, maréchal d') ; son

duel. I, 42, 2 7 4,— III, 3 4, 31, 200.

Autriche. I, 57, 92. — II, i7, 21,

259. — IV, 66, 293.

Auvergne. II, 16O. — III, 137, sso,

387, 446. — lY, 19.

AUSERRE. IV, 2.

AvaNTON (d'). IV, 195.

Avals (Claude de Mesmes, comte d')
;

chez le duc d"Orléans. II, 2 5 4, 2 S 5.— Son avis relatif à la paix générale.

257, 258, 259. — Chargé de la

traiter. 26 1.

— Ses paroles. 262, 263. — 111,

153.
— Veut être employé à la paix géné<

raie. 442, 443.— IV, 336.

Avals (le jeune), lll, 217, 218.

AVENET (madame i' . Il, 123.

AVEliTISSEMENT de l'Editeur. 1,1,11.

Avocat ^1'). Chanoine de Notre-Dame

IV, 25».

AvRANCUES. L'évêquo de cetlc viilv.

III, 314, 815.

AZOLINI (cardinal). IH, 337. — IV

295, 298, 299, 304, 311, 318.

— Son opinion sur le Pape. 328.

— Ses relaltvus avec lût/. 33»,

»40'
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B

BaAST (lie). TI, 233, 41*.

B,v(jiiaijMOi\t. lll, 297, 383, Yoy. la

Bibliographie, LXIX,

BiCQtEViLLE. Le Koi y couche, II,

349.

Bagm (général). I, 125.

Bag.nol. m, lîî. — IV, 110.

— S'occupe (les intérêts de Retz,

3S0.

Bailleul (piésident Is). l, 50.

— Député vers le Roi, en Guyenne.

H, 246.
— lîevieuthParis. 249, 250, 256.

— SÏiintendautdcsfinauces. 255.

— Sa foiblesse. III, 29 4, »03.

— Sa Jéputaliou à Poitiers vers la

Reiue. 308, 314, 315.

— Préside le Parlement. 3 40.

— Sa réponse aux princes. 37 5. —
IV, 296.

Balace. III, 71.

BaLE. I[, 127.

Baltuazak (régiment). II, 3 80. —
III, 350.

BaLTOIV. m, 160.

Ba.nuimelli (Monsignor) IV, 842.

Baii; chargé de la garde des princes

prisonniers à Vincenncs. II, 26 8,

870, 272, 897, 298, 327.

— Instructions de Mazarin à ce sujet.

843, 354, 360, 301, 361, 368,

378, 390. — m, 40, 423, 424,

442. — IV, 184.

BA1(A^K1E^V1CZ. Portrait de Retz, LXIV.

Bahbahie (côtes de). IV, 237.

Bahdeau (abbaye). II, 148. — IV,

190.

iARBEaiiM (cardinal Antoine). I, 12 5.

— Avait fait assassiner le neveu du
Pape. II, 287. — IV, 49.

— Sa conduite ii l'égard de P>etz.

250, 296, 297.
— Au conclave. 299, 300, 306, 307,

808,309,311,312, 313,314,315,
316, 319.

— Ses offres d'argent faites à Retz,

327, 329, 332, 335, 341, 346,

338,

Uakiiier- père de l'abbé de la Rivière.

1, US.

BaRCEI,ON:\E (ville). II, 357,
— Reprise par les Espagnols- IV,

es, 228,

Bardouville; conspire avec le comte
de Boissons. I, 36, 45.— Sou duel. 42.

Baremtin (président). IV, 47.

Barière (de).I, 2 7 3, — II, 110, n 1.

Barillon (président). I, 12, 75, 121.
— IV, 318.

BaRNEVELT. II, 71, 84.

BaHOIS. IV, 116.

Baron (conseiller). 111^ 286.

BaRRADAS. I, 36. — III, 214.

Barbeaux (des). I, 19, 20, 4». —
II, 279.

Bassée (la). II, 40, 47, 379.

BassOmpiekre (maréchal de); prison-

nier, conspire contre Richelieu. 1,

4, 50, 61, 52, 97.

— Ses galanteries. I, 238.— Xxxiii.

BaSTI (signera). IV, 313.

BaUTHU. I, 52, 93, 156, 157, 159.— Ses bouffonneries. 182. — 11,109.
— III, 314. Yoy. la Bibliogra-

phie, LXIX.

— Sort de Paris. IV, 83,

Bavière. II, 132.

Baveux (évèque de). II, 193.

Bazin (M.). Voy. la Bibliographie,

LXIX.

BaZOCDE. II, 2 52.

BeAUCE. III, 439.

Bt'AUCuÈNE; gentilhomme au service

de Retz. IV, 213, 224, 223.

BeaUFORT (François de Vendôme duc
de). Petit-fils de Henri IV. IV, 383.
— Fait le galant de la Reine. I, 8J

'

83.

— Chef du parti des Importants. 87,

88, 89 ;
— est arrêté. 91, 9 5.— IV,

127, 177, 179.

— Son incapacité. I, 92.

— Prend parti pour Madame de

Montbazon contre lladaïue de I,on-

gueville. 90.— Son évasion. 200.
— Ses galanteries. 23 9.— Son poi trait par Rclz. 2 35.— Avcive à Pans. ï6 6, 2 6 7.
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BeaufOrt (le duc de). Sa requête au

rarlenioiit. I, 268.

— Son cnlri'prisc sur Corboil. I,

273; — sur Gicn, le Mans et sur

lîlois IV, 373; — sur Cliarcntou.

I, 276, 277, 278.
— Devait être assassiii(5. 282.
— Son crédita l'aris. — 307, SOI",

315, 323, S2S, 330, 331, 332.
— Son peu de secret. 824.
— Mentionné. 97, 272, 28S, 286,

291, 306, 333, 334.
— Sa popularité à Taris. II, 8 S9,

60, 77, 81.

— \ eut la survivance de l'Amirauté.

18.

— Une de ses jilissades. 100.

— Mesures violentes proposées par
lui. S2, 35.

— Influence de Retz sur lui. 149.
— Ses paroles. 58, 59.

— Empêche au peuple de pénétrer

dans le Parlement. 62.

— Amnistié. 110, 119, 12 6.— Sa querelle au jardin de Renard,

139. — IV, 382.
— Retz se sert de lui II, 14S.
— Son indiscrétion. 146, 153.
— Sa tendresse pour Madame de
.Nemours. 1S4.— l'aile mal de Condé. 157,158.
— FrotéjTo les rentiers. 164,167.— S'intéresse àlaBoulaye. 168,169.— Etait impuissant. 174.

— Offre ses services ii M. le Prince.

175.

— Conclusion contre lui lues au Par-

lement. 178, 181, 183.

— Ses paroles au Parlement. 179,

13 2,186, 191.

— Porté par la foule. 187.

— Sa pénurie. 1 88.

— Etait fort lourd d'esprit. 192.
— r.ouverné par madame de Mont-
La/.oil. 197.

— Doit ignorerlc projet d'arrestation

des princes. II, 201, 202, 235.
— Aura la survivance de la surin-

tcndanccdes mers. 202, 209, 236.

— I^a prinresso deCondé réclame son
assistance, i i 3.

— Visité par Mazarin. 22S; — qui

veut le brouiller avec Uelz. 2J»,
S36.

Devofout (le duc de). Chez le due
d'Orléans. Il, 244, 256.

— S'occupe des affaires de Guienne.

247, 248.

— Mentionné. 7, 12, 24, Î6, 39,

47, 43, 57, 79-83, 85-89, 121,

122, 138, 152, 172, 173, 269.

— S'oppose à la translation des prin-

ces. 27». — Renonce à cette oppo-
sition. 273.

— Ses indécisions. 284, 290, 316,
317.

— Mécontent. 29 3.

— Doit être arrêté. 302.

— Traite avec le parti des princes.

318, 319, 320, 321, 322.

— Son discours singulier. 340.341
Vo\j. le Manifeste. IV, 381.

— Mazarin le ménajie. II, 357, 364;— et lui accordera des grâces.

366, 368, 870, 373, 393, 394,

399, 413.

— D.>mande que les amnistiés ne
rentrent pas ii Paris. 3 86.

— Doit être informé du voyajje du
Roi en Poitou. 399; — et du sé-

jour de Sa Majesté hors de Paris.

411.

— Demande une charje pour la

Boulaye. 405; — en ternies peu
convenables. 406.

— Ses défiances, 407.

— La Reine lui accordera ce qu'il

demande. 414.

— Comparaison que Mazarin fait de

lui avec Cromwell. IH, 6.

— Ses paroles au Parlement. lO.

— Retz le prévient du projet de dé-

part du lioi. 36, 87, 38.

— Anime Monsieur contre la cour.

45, 58.

— Se brouille avec la Fronde. 111,

58, 59, 60, 61, 66, 69.

— Retz l'attaiiue. 73.

— Passe pour Mazarin. l 80, 21 3.

— Joue un personnage ridicule dans
la Fronde. 2 2 6,227. — IV, 377
— Accompagne Coudé au Pailement,

m, 243.

— A Liuioins. 244.

- CouiMiande les troupes de Mon-
îieur. 310, 316, SÎ-2, 354, 355,
t lli, 3 57. — IV, 3 7J.

: A O.lêans. 358.
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BEAliFOr.T (le Juc (le). Sa belle con-

«liiKe h DU'iicau. III, 361.

— Sauve li's officiers de ville d'une

CMieutc. 3 8 5.

— Ses ink'réts. 392. — IV, 3G4.

— Se conduit mal à l'égard de Ma-
zarin. IH, 405, 422, 423.

— On s'occupe à le brouiller avec

lîolz, 431, 434, 446, 452.
— Meiitionno. 42, 46, 404.

— Caiii|icn)ent de son aniu'e. IV, 2,

S, 1 8, 23, 26, 27.
•— Se rend à Paris. 32, 54, 1 16.

— Son duel avec le duc deNemours.
S9, 69, '/O.

•^ Une doses lourdorics. 40.

— Calme l'énioute. 47.

— Gouverneur de Paris. 53, 56,

lis; — se démet de ces fonctions.

121 , 122, 125, 132.

— Ne s'oppose pas à l'entrée de Ma-
zarin en France. 373.
— N'avait pas secouru Angers.

37S.
— Conseille à Monsieur de chasser

leRoi de Paris. 134,135,136,137,
138, 139, 140.

— Reçoit ordre de sortir de Paris.

141, 143.

BEAL'GE>CY. IV, 201.

Deaujeu (réfîiracnt). III, 361.

Beaulieu (abbaye) doit fournir des

blés à l'année du Roi. III, 412.

Deaupreau (Maine-et-Loire). I, 7, 8,

9. — IV, 214, 217, 224.

Beauplï (comte de). I, 88.

EE'.;inEGAiiD conspire contre Riclic-

liini. I, 36, 57.

BeAIJREVOIK (de). II, 380.

Beauvais (Madame de), femme de

cbambrc de la Reine. I, 9 3.

— Ses {jalanteries avec le Roi. III,

153, 232, 250.

— Son influence sur la Reine. X.

BeALVAIS (ville). I, 81, 82, 99.

Beauveau défend le Pont-dc-Cé. III,

312.

BeauveAII. Voy. Nerlieu

Bealveau (régiment). II, 345.

BlC (baron du). I, 13.

Bec (abbaye du) demandée par plu-

sieurs personnes. II, 36 5.

Belesbat (abbé de). IV, 217.

Beli.egauue (Roger Je Saini Lai y duc

de); ses galanteries pour la Reine

III, 235, 257.

Bellegaiiue (fort) défondu par Ta-

vannes. II, 212, 221, 366, 372,

376, 377, 373, 385, 401, 403.—
III, 55, 208.

Belle-isle (comte de). I, 27i.

Bhlle-ISLE (Bretage). I, S7; Relz y
arrive. III, 17. — IV, 182, 219,

220, 22 1,222, 289.

Bellekose (acteur). II, 120.

BellièVRE (président de). I, 2 48,

249, 285, 291, 309, 331, 333,

334. — II, 24, 26, 29, 32.

— Ses paroles et ses propositions au

Parlement. 33, 37, 38, 52, 59, 61,

68,69, 70, 72, 7 4, 7 5, 78,79, 87,

89, 90, 93, 125, 145, 146, 149.

— III, 341. — IV, 109, 150, 153.

— Les Frondeurs .so réunissent chez

lui. II, 165, 160, 167, 174, 187,

217, 229, 236.

— Chez le duc d'Orléans. 255, 258.

— III, 321, 322, 323, 333, 334.

— Se plaint de la manière dont on

agit à l'égard de Retz. H, 275, 277.

— Bon Frondeur. 2 8 4.

— Est d'avis que Retz demande le

cardinalat. 286, 289, 290.

— Adhère au parti des princes.

339, 364.

— Négocie dans Pintérêt de M de

Vendôme. 393, 394, 406. — III,

52, 60.

— Uiner chez lui. 68.

— Accompngne Retz à Montrouge,

chez Cliûtuauneuf. 208.

— Rédige un mémoire contre Condé.

209.

— Sa conversation avec Retz. 2 41.

— Avait connu Cromwell .2 42, 279..

— Ses paroles. 341.

— Se sépare de Retz. 440.

— Reproche à Retz son inaclion

IV, 5, 10 8.— Devient premier président
; sa

conversation avec madame de Lcsdi-

guièrcs. 157,

— Intervient en faveur de Rclz pri^

soiinier. 188, 190
— Conversations au sujet de la mise

en liberté de Retz. IV, 19 1,19 2,193,

19.Ï, 196, 197, 198, 201, 204,

•?«• «09, £12.
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EtLiiÈvnE (pivsiJcnl Je). Son témoi-

gnage cvoq^ué par liotz. IV, 2 6v,

265, 337.

BelOT emprisonné. II, 19 4.

BeLOY. 217, 280.

— Mission qui lui est coutice. III,

110, 340.

— Conseils donnés à Mazarin. 4, 21 s.

— Fait un rapport contre Kctz. 143.

Buiici (lie), ni, 370.

BekgamOx, agent de Mazariu. III,

400.

BEIiGEnAC. III, 3 50.

Beucehon (commis). I, 75.

BeIIGUE-SAINT-VIMOS. III, 261.

CElliHOiVT (conseiller). III, 357.

Beii\ay (conseiller). I, 233.

Bl-ii^AY (abbé de). lU, 108. — IV,

161.

Behinik (cavalier). IV, 328.

Bekky; la princesse de Condé y ar-

rive. II, 214.

Behhi. Il, 400, 409. — III, fis,

198, 212, 258, 311, 439.

BEiuii\T-SAiNT-pmx. Voy. la Diblio-

ipaphie, LXIX.

Beutet ; doit être rais en liberté. II,

387, 395.
— Af;ent de Mazarin. III, 85,88, 91.

— BevientdeBruslc. 106, 159, 186,

200, 203, 206, 229, 233.
— ISéjjocie avec le duc de Bouillon.

2 6 8-2 70, 2 8 5. — IV, 11, 9 5.

Bertin du HOCUEUET I, 3, 6.

Beiitot (secrétaire du roi de Pologne);

doit ôtie autorisé à voir madame de

Bouillon en prison. III, 399, 408.

Besançon. Il, 320.

BÉTUUNE (François comte de); l'un

des Iniportanls. I, 88, 273. — III,

25, 27.

-- l'eu capable de secret. 2 8. — IV,

24, 360.

ftÉTlIL'NE (ville). IV, 182.

IJei;il (élanjT de). XIX.

Beuviion (Fi'aiiçois d'ilarcourt, mar-
quis de). II, 94, 1 10.

— Sa soumission au Hoi. 211.— III,

S56, 429.

Bezieus; envoyé il Dijon. II, 37-7.

lÎEZONS. I, as.

lîlItl.K. Citée. III, 383. — IV, 274.

liiiiMOiiiÈgi E impériale. Voy, la ISi-

Llio(;l aphie, LXIX.

Bicciir (cardinal); au conclate. IV,

252, 295, 308, 310, 318, 316,

319.

BlCÈTltE. Il, 2.

BiG>0.\, avocat général. H, i 8 4, 18 8.

— IV, 25, 86.

BlliliVGUE.X. I, 15, 60.

Biscaye (corsaire de). IV, 219, 2îi.

225.

Bitaut; annonce la paixdeBordeaui.

II, 277.

— Fait prisonnier. III', 297, 299,

308, 447. — IV, 141.

BlAISOIS. II, 188.

Bla.xc (le), en Bcrri. III, Sli.

I!LA\C-MAUV0!S1!V. III, 447.

BLA^CllE DE CASTiLLE, reine do

France. I, 153.— lY, 91.

BlA:\CIIEF0I1T. II, 404.

liLANC.MÉKiL (llené Potier de). .\rrêl(5.

I, 184, 181, 185, 186, 225.

— Attaque Mazarin. 190.

— Frondeur. I, 2 40. — II, 32 1.

BLAïE. Il, 23 7, 40 0.— m, 5 5, 13 7,

428, 429.

Bléneau (combat de). III, 3Ci, 375.

— IV, 2.

BLOIS. I, 35, 37, 40. — III, 285,

300; — entreprise sur celle ville.

IV, 373.
— Le Uoi y arrive. III, 312, 359,

435; 445. — IV, 77, 78, 80, 98,

105, 106, 804.

Blot. Voy. la Iiiblio,irapliic, LXIX.

BlIET. 111,1 08.-^ IV, 95, 96. Voy.

la Bibliographie, LXIX.

Bocuerelle (la). II, îi2.

BOUÈME. I, 110.

Bois-DADPUiN (madame de). Ses ga-

lanlerics avec le Garde des Sceaux,

II, 291, 311.

BoiS-DAViD (ehevalicr de). IV, 339.

Boi.SGUÉRIN. Service qu'il rendiiUotz.

IV, 213, 221, 227, 243.

— Sommes à lui payées. 354.

BOISLÈVE. m, 313, 314, 383.

BOISKOBEIIT. I, 24, 50. — II, 129.

BoiSLE (de), avocat; menace le pré-

sident do Novion, 11, 60.

— A la tôle d'une sédition. 62.

BoiSSEVlN. l'ortrait de Uetz, bXll.

Boi.'^SY (marquis de). I, 6, 40, 41.

Bon (Tancrède). Vuy. Koliaii.

Bu.\Gi. ai^ 414,
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Boji^EiLR (MaJamc Je). I, ?S9. —
II, 358.
— I^xiléo. IV, 141.

Bo^KIÈRES (Pas-de-Calais). Il, 379.

Bordeaux, confident de laYicuville.

III, 263.

— Intendant des finances. lY, 17.

BORDEAiiX (ville). Insurrection de

celte ville. I, 27 1. — II. 142, 152,

228, 229.

— La princesse de Condé y arrive. II,

231, 23i, Ï36.

— Assiégée. II, 238, 240, 242, 245,

235, 271, 275, 276.

— Fait la paix avec le Roi. 11,277,

278,280, 281,282, 283,238,293,
»64, 39 5, 40 0.— III, 17, 18,180,
205, 237, 374.

— L'archevêque de cette ville ambas-
sadeur en AnfjU'ti'ij". m, 242.
"— Le prince de Condé s'y retire. III,

2oS, 259, 261, 262, 300.

— M. de la Rochefoucauld harangue
le peuple. III, 352,387, 394, 411,

436, 428, 429i
»- Députés de celte ville. III, 441,

444, 447. — lY, 14, 38, 39, 365.

— (Parlement). Son opposition au
duc d'Espernon et au Roi. II, 142,

142, 221, 226, 230,231, 232,233.
— Députe h celui de Paris. H, 23Gj
— et vers le Roi àLibourne. II, ?S7,

2S8.
— Traité qui fut conclut aveclc Roi.

II, 339.—
• Ecrit à celui de Paris. II, 241.
— Offres que lui fait .Monsieur. II,

Î46, 248, 250, 2.;6, 276.

— Audience que donne la Reine à ses

députés. Il, 402, 403.
— Se déclare pour M. le Prince et

lui offre le titre de duc do Guyenne.

III, 260. IV, 55, 70, 182.

BORGHÈSE (prince). IV, 342.

BoncnÈSE 'cardinal). IV, 829.

BORSE (la). IV, 339.

BORUOJIEE (cardinal). IV, 175, 295,

301, 306, 315.

C0S.su (comte dcj. Il, 336.
— Tué. IV, 4 2.

Bo.ssu (comtesse de). II, 123, 3ï0.

I!01CIU1.>-. II, 141.

BoLCiiEH (le l'ïrc). H. a»c- i* i

,

BUICUKT. 111, 114.

BOUFETTE (la petite). II, S 12.

Bouillon (duc de); reçoit le comto

de Soissons à Sedan, l, 37, 43", 47,

48.— Espérait que la Régente lui ren

drait Sedan. I, 96.

— Mauvais état de ses affaires. I,

220.

— Frondeur. I, 222, 230,232,28»,
245.
— Offre au Parlement ses services. I,

257, 248.
— Général de la Fronde. I, 2 OS,

276.
— Traite d'union des Frondeurs si-

gné chez lui. I, 272.

— Son portrait par Retz. I, 2S6.

— Ses rapports avec l'Espagne. I,

284, 286, 287.
— Conférence il ce sujet. I, 2 8 8.

— Prépare la réception de l'envoyé

de Fuensaldagne et confère avec lui.

I, 289, 290, 291, 293, 300, 303,

S05, 308, 309, 310.
— Son unique défaut, I, 3 11.

— Annonce queTurenne doit se dé-

clarer pour la Fronde, l, 316, S 17,

t*4.
— Alagontte. 1, 321,334. — II, 36.

— Conférence des Frondeurs chez

lui. l, 323, 324, 326, 326, 327,

328, 333, 334.

— Écrit au duc d'Elbcuf. I, 329, 335.

— Mentionné. I, 267, 332.

— Reçoit des dépêches de l'Archiduc.

II, 6, 20, 93.— E.st d'aviî de traiter avec l'Archi-

duc. II, 7, 9, 10, 23, 28, 29, 30,

31, 34.

— Ses paroles. II, U, 12, 23, 2 4,

26, 27, 52, 53, 54, 5 5, 74, 81, 82,

84, 87, 88, 90.

— Reçoit des nouvelles de Turenne.

II, 13, 14, 15.

— Était la meilleure tête des Fron-

deurs. II, 25, 71, 82, 152.

— Disposé à s'accommoder avec la

cour. II, 40, 41, 42, 43, 54, 56.

— Surpris que la paix soit faite. M,

*6.— Admiratiou de Retz pour lui. 11,

47.

— Conseil de Fronde tenu chez lu).

II, hH. 67, SS, 68, 69, 79, 10>.
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BOLILLO?! (diic de). Sa déclaration au

raileiiiciU. II, 88, 59.

— Dnn[;ors qu'il court. 6 8.

— Mallraité au Parlement. 6 6.

— Altcrré par la désertion de l'armée

de Turenne. 69, 70.

— Mécontent de Condé. III, lie,

117, U9.
— Ses prétentions. 136, 1S7, 197.
— - Offre ses services à Condé. s 5 4,
sss.

— Ses négociations avec Mazarin.

î«8, 269; — traite avec lui. 270.

— Retz empêche qu'il ne soit arrêté.

871,27 2, 883; — procédure à com-
mencer contre lui. 402.
— En Guienne. 410, 411. — IV,

Ï5, 44.

— Sa mort. II, 405; — IV, 69.

Bouillon (Léonore-Catheriue-Féro-

nio de Berg, duchesse de); dévouée

à l'Espagne. I, 220, 284, 286,287,
J90.

— Son inOuence sur le duc. I. Sî9.
— II, 2S, 86, 87.

— Habite l'Hôtel de Ville de Paris.

148.

— Sa beauté. 2 49 ; — sa vivacité. S0 3.

— Confère avec Retz. 2S8, 303,305,
308, 309, 312, 313, 316, 327.
— Sa joie de l'état des affaires de la

Fronde. 317.— Sa conduite pendant le siège de

Paris. II, e, 9, il, 12, 15, 20, 27,

29, 30, 70, 75, 144.

— Son esprit et son jugement. 9,

— Reçoit la nouvelle de la pais de

Rnel. 46, 47.

— Avait été dame de l'Infante. 68.

— Apprend que Turenne est aban-

donné parsonarmée. 69;— son cha-

grin. 1 1 5 ;
— ses paroles. 13 5.

— Accouche d'un garçon. 209, 350.
— Sollicite la Régente, 10.

— Son arrestation. 2 6 8;— peut écrire

a son mari. 350, 362, 374; — doit

ôtrc enfermée à la Bastille. 3 8 7, 39 0,

392, 397, toi. — III, 399, 408.

— Sa visite à la Reine. III, 2.

Bouillon (Mademoiselle de). Confi-

dente de Turenne. I, 316. — 11, 13,

14, 1 .;, 2G8.
^- l)i'iiiaitde un ministre prolrslant

pendant bj prison. Il, 3 bu, 'J 8 7, » a «.

Bouillon la mark, ai, î38.

Bouillon (principauté de). Ma/aiin

s'y relire. IV, 61.

BOULAYE (marquis de la). I, 251.

— Ses prétentions. H, 99, 1 19, 1 1».

— Envahit la salle du Palais lors Je

l'affaire des rentiers. 16S.

— Était du parti des Frondeurs. I6t,

170, 177, 183, 194, 217.

— Mazarin désire lui accorder île»

faveurs. 368, 371.

— Son voyage à Fontenay. 3 86.

— Lettre de cachet à lui adressée.

391.
— Son père négocie pour les intérêu

du due de Beaufort. 39 4, 39 5.

— Le duc de Beaufort demande u&a
charge pour la Boulaye. 40 5.

— Elle ne peut lui être accordée.

406. III. 16, 422, 436, 446.

—

IV, 3 83.

Boulaye (la), père du marquis. Ma-

zarin désire que des confidences s'é-

tablissent entre lui et le Tellicr. III,

422, 425, 436.

Boulogne (bois de). 1, 13, 7 1. — II,

ï. — IV, 22.

BOUQUEVAL. I, 22 4.

BounnON (Charles de). I, 43.

BOUUnONNOIS. III. 360.

BOUItliOURG. I, 110.

BouitDEiLLES.II,2 6 6.roi/.Montrésor.

BOUIIDET (le). Service qu'il rend au

parli des princes. II, 247.

— Réponse de la Reine à son sujet.

2 49, 251.

Bourdon (S.) Peintre. Lxiii, lïiv.

BOURDOT. Doit être chassé. II, 411.

Bourg. Il, 238, 298.

BOUBG (Tarn-et-Garonne). III, «6i,

350.

Bourges. La princesse de Condé de-

vait s'y retirer. II, 219. — III, 2.S5,

256, 259, 262.

BoURGET (le;. IV, 27.

Bourgogne. Défend Brie- Comte-Ro-

bert. I, 321.

Bou RGOCNE (province), i, 1 2 1 .—M . le

Prince y arrive. II; 133, 135.

— Voyage du Roi. 212, 2 15.

— Etat de cette province, 3 4 4. —
III, 56, 59, 387, 437. — IV, 228.

— lii'giinent de re num. 2r,.

BoiRl.tJlOM (n'(jiiiieut). III, ïtfl.
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IÎO!R>Ais (dis). Valet (1c diauibrc.

I, 18.

lioniiiLîKii, abb(' de Rancc'. 1, 233.

IJoiïiLLiKii. I, 92; —son insolence.

II, 3S6.

DoiTTEViLi-E ( François - Henri de

.\!onlniori'niv, nian'ihal de Liixem-

Ixiiujj, comte dcj. Ses galanlerics. I,

.12.

— Fon duil. 3. — II, 137, 140.

— Vent soulever le peuple de Paris.

209, SI2, «21, 336, 337; — à Sle-

nay. 330; — à tïello(;arde. 111, 55.

l'.DLVAliD, nu'decin de la Heine. III,

2i0.

lioiMER. Afjent de Rclz. IV, 353.

l!';Mt,^^T, XVI.

(iliACIlET, évèqiie d'Oranfje. Il, 394.

UllAfllIKT. Il, 37 1.

-- Ayent de Mazarin. III, 91, 159,

Î03, 229.
— Son avis au Parlement. III, 293,

305, 380 — IV, 95.

Di;A(;tLO\NE (ronsoiller). I, 155. —
III, 314.

IJiiACEI.O>\E(ensei[jnr). Violcla tombe
de Mademoiselle de Uunois à Chan-
liliy. III, 250.

LliAGEl,o^^K [Ayhf de). Se suicide à

Viiicenncs. IV, 187, 18S.

LliA.ïlS PiliLim. I, 3.

l!l:A.^t•AS. 1, 203. — IV, 882.

liiiANCliECOEliT (capitaine]. IV, 210.

IJiitDEiiODE (Henri, comte de). Il,

125.

lillEST. IV, 188, 191, 2C3, 506.

— liitz devait être transféré au ibû-

tcau. S61, 263, 2t!5, 266, 270.

lir.EIAGNE. I, 8, 33. — II, 100.

— I.c Pailenicnt demande l'union à

celui de Paris. III, 309, 42 4.

— l!i fuse d'adliércr à un arrêt de

celui de Paris. lY, 55, 198.

DitEZÉ (Arnian<l de Maille, marédial

de). I, i6, 17.

— Conlidont de Ricbelieu. 80.— II,

13?, 150, 15t.

— So relire h Saumur. 211, 219,

3»7. 314. — III, 261.

l>i.K/.i; M.ideiuolsellc de). III, 115.

DllIAhK. lU, 361.

f!; !!.. . . 1/ 188. — IV, 36.

l'il'IK ) :«!& liObEliT. I, 27o, 302,

1-

BniDlEi;(j;ouverneiirdcGuise). 11,1 12.

— Uéfond IcGateUl. 220,

BiiiEN>E (Loméilie, comte de). Signe

la paix de liuel. 11, 15, 109.

— Reçoit l'écuyer de la princesse do

Condé. 398. — III, 18, 23, 2 4, 2 5,

209, 244. — IV, 186, 967.

fîlilET (chanoine). IV, 360.

BiiiCALiEU (conseiller). I, 54, 228. —
111, 214.

BiiiLLAC (conseiller). I, 278, 279,

281, 305.

BUILLET. 11,52—111,60.— IV, 383.

RltlOLLE. I, 27 7.

BlilO> (comte de). Vny. Anville.

BlilSACil. Il, 13, 206, 3 45, 392, 39 3.

— Mazarin veut s'en emparer. 111,

123, 124, 147.

— Se révolte. IV, 66, 11 1.

BlUSSAC (duc de). I. 19.

— Ses galanteries avec Madame de la

Ver{]nc. 6 8.— Du parti des Frondeurs. î 3 4, 2 3 5,

272, 333, 334.— Il, 24, 26, 29,

SO, 75, 92, 100.

— Demande l'expulsion de Mazarin.

II, 103.

— Amnistié. 1 1 o.— Assiste il la conférence de Ruel.

112, 113.— Adhère ii la conduite de I utz. 1 19,

124.

— Son duel avec Roquclaui ;. 12 4.

— S'occupe de l'affaire des. rentiers.

167.— Mentionné. 138, 172, 181.

— .Assiste à une séance du Parlement.

182.
— Détestait sa femme. 189, 190.

— Fait prendre un poignard à llctz.

192.

— Gouverneur d'Anjou. 203.

— Bon Frondeur. 284.
— Chez Monsicur.IlI, 58, 169, 180,

22 1, 2 2 4, 2 2 5, 226, 32 1. — IV, *.

— Nommé du conseil do Monsieur,

56,78, 150, 153, 154, 157, 161.

163, 167, 174, 182, 191.

— Visite Retz à Nantes. 202.

— Favoiise son évasion. î0 5, 206,

813, 214, 217, 218, 219.

— Ses craintes à ce sujet. 220.

— Prètedel'ariuntà lietz 222, 360.

BùIijXL (duchesse de). Avait une lU-

34
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comiîioditt? ; — elle la communiquo
à Hclz. II, 189, 19 0,30 8.— IV, î 17.

— Hoprocbcs qu'elle adresse à Retz.

18.

Brissos (président). I, 307.

BSIVES. H, »Î6.

Biioc (van). Musicien. 1, î5, 26, î8.

BiiOGLio. S'empare du Pont-de-Cc.

III, 31Î.

BllOUAGE. Il, 2 3 7. — III, «61. — IV,

182, 265.

BROIJSSEL. Arrclô. I, 15V, l56, 158,

160,161, 162,164, 166, 169,176.
— Sa mise en libcrlé réclamée. 177,

179, 180, 181, 182, 185.

— Ses rapports avec Condé. 193,

95, 196, 215, 217.

— Se déclare pour la Fronde. 22 1,

231, 239, 240.

— Sa conduite pendant le siège de

Paris. 280,297,332. — II, 110, 168.

-— Conclusions contre lui. 178, 183,

— Doitsortir desa place au Parlement

parce qu'il est accusé. 186.

— Sa réponse à ce sujet, Ibid,

— Attaque Mole. 188.

— Kécusé. 2 42.

— Avis émis au Parlement, StI,

873. — m, 20, 21.

— Demande l'exclusion des cardinaux

du conseil du Uoi. 42, 43, lis.

— Parle contre Mazarin. 202, 20»,

t40, 455.
— Prévôt de Paris. IV, 63.

— Donne sa démission. 114, lis.

— Kcçoit ordre de sortir de Paris.

141, 168.

BrOW (régiment). IV, 2«.

Bruges (Lisez: Bourges?) Carmélites

de celte ville. III, 212.

Bru?i (le), peintre. LXIII.

Bruneau. Apporte des médailles k

Monsieur. III, 271, 344.

Brunswick zelle iduc de). Il, 123,

Brusle. Mazarin y séjourne. lit. 33,

68, 101, 104, 107, 135, 145, 153,

205, 186, 200, 255, 268.

Brusi-ON (régiment de). Il, 162.

Bruxelles, l, 58, 96, i9i, *18,

238, 284, 290, 300, 303, 326. —
II, 7, 31, 34, 75, 120, lil, 114,

196. ~ III, 69. — IV, 26, 43, 44,

303.

BhUVÊHE (la). III, 298.

BuClIEFEliT. IV, 59.

Bucsi^cuiM. Ses galanteries. I. 20,

260.
— Avec la reine Anned'Autriclie. III,

S34. 237.

— Dans les jardins du Louvre. 2 3 8,

— A Amiens. Ibid. 2 39.

Buisson (du). I, 229.

BULLION (de). I, 239. — llî, lit.

BUSSIÈRB (la). IV, 346.

BUSSY-LAMETH. I, 317. — II, 171.

— IV, 49.

— Son dévouement à Retz. 181, 18 3,

1S4.— (Le vicomte de). IV, 210, 2 2 5.

BUSSV-LK-CLERC. I, 307.

Bussï-RABUTIN. Voy. la Bibliogra-

phie, LXIX.

BUZAV (abbaye). I, 9, 10.

jJiEN. I, 247. — II, 94, 153, SU.
i— La ville sesouraetau Roi. II, 351.

— IV, 71.

Calemi (abbé). Doit être enfermé à la

Bastille. Il, 383.

CaliGULA (empereur). I, 269.

Cajiaglia>e fchùteau). IV, 2 46.

Camdhai assiégé. Il, 120, 133, 134,

135.

— Le si^ge est levé. 140, 141, 148.

— IV, 224.

Campion. 1, 14.

— Cunspirc contre Itichelieu. 41,

«ï,4». VoyAa Bibliugrapbic. un.

Candale (César de Vendôme duc de).

Ses galanteries. I, 274. — 11, 306.

— I!I, 31 1, 348. — IV, 332.

— Affection de Mazarin pour lui. II,

137, 139, 222, 230, 354.

Canillac (marquis de). Fameux ex-

travagant, m, 215.

Canolle pendu. II, 238.

Cantarim (ambassadeur de Venise).

IV, 303.

Cam'AKIM, banquier de Mazarin. III,

»3, 101.

Ca>TO, témoin il br« /et. Il, 183,18»,

SIS' — IV 368,
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CArKLLE (la). I, 36.

— l'risc par les l^s'iajiiols. II, 251.

— ai. 412, 413.

Capet (Hiijjuos). r, 12Î.

C\I'IUI10LE. IV, 3 43.

C.VHikCEiVE (marquis de). II, 264.

— Envahit le Modénois. IV, 309.

<ÎAHl)OM\K (duché de). II, 80.

Cauigmam (princesse de). II, 346.

— Trouvait Relz très-laid. III, 233.

Carillo-quatiulva-zuata (don Fer-

nand;. lion accueil fait à Retz; com-
mande le bâtiment qui transporte

Retz en Italie. IV, 232, 233, 234,

Î37, 238, 239.

— Son courage. 230; — pendant

nnc tenipcle. 2 4t.

Cab>avalet. I, 137.

— Doit être mis en liberté. II, 351,

390.

CaROUGB (don), m, 3 70. — IV, 68.

Carpestier, exempt chargé de garder

Retz, lui apporte secrètement des

lettres. IV, 177, 178, 179.

CaSAL. ni, 402. — IV, 66.

Castelmaudari. I, 16.

Catalogne, ii, sas, 371, 393.
— Perdue pour la Fiance. III, 260,

S50. — IV, 65, 376.

CaTELET (le). I, 36, 295.
— Les Espagnols s'en emparent. II,

sso.
— Assiégé. IV, 40 1, 402.

CATHERliNE de Médicis, I, 2. — IV,

320.

Catuolicon. I, 21a.

CaTILIMA. I, 161.

— Retz visite le champ d'une bataille

livrée par lui. IV, 246.

CAUDE-COSTE. m, 350.

CaLMARTIN. I, 3, 245.

— Bon frondeur. II, 62, 177, 284.

— Son avis au sujet du cardinalat

que Retz doit demander. 2 3 5, 2 86.

— S'occupe de cette affaire. 288,

S89, 290. 291, 304, 305, 307.

•— Possédait le traité d'union des

deux frondes. 32 1. — Le fait signer à

Monsieur. 326, 339. — III, 38, 52.

— Rédige des libLlIes. 94, 96.

•— Donne un festin aux dames de

Chevreuse. 106.

»— S'occupe do i'insulle qui leur avait

été faite au l'arloiueiit. 184.

Cu!;\i.Al!T!S; reftise d'acrompagncr, la

nuit, le Coadjiiteur. 27 5. Voy. lii-

bliographie, p. LX!X. — IV, i.

— Prête do r;-,rgcnt à Retz. 49, 58,

77, 108, 150.

— S'était allé nisrierea Poitou. 131,

1S2, 1 33, 1 54, 160.

— Son dévouement h Relz pondant

sa prison. 172, 173, 174, 177,

186, 191.
— Va le voir à Nantes. 202, 207.

— Soutient les intérêts de Kclz pen-

dant son exil à Rome. — IV, 3 50,

352, 356, 357.

Cauiiartin (Madame de). I, I.

— Retz lui adresse ses Mémoires. IX,

XXIII, XXIV, i.Vf. Voy. h la lîiblio-

graphie lletz, LXXV.

CaUMESML. II, 111, 119, 140, 168.

CAU.MO^T. m, 279.

Caze (Madame la duchesse de). Cor-

respondance des Feuquières, publiée

4'après ses papiers de famille. 1

1

1, 2 7 3

.

CeCCIIINI (cardinal). IV, 312.

Cestuhione (Adam). I, 39.

CÉSAR (Jules). I, 2, 92, 101, 122,

161, 254. — II, 378. VoiJ. la

Bibliographie LXXV l'article liETZ.

Ce.SY (cardinal) au conclave. IV, 300,

343.

CuABOT. Épouse mademoiselle de

Rohan. I, (o.

Chaillot. Il, 119.

ClIAISE (le chevalier de la). I, 239.

Cualais (Madame de). Ses galanteries

avec Esguiliy. I, 1 1.

ClIALOS. 3, 116. — II, 376. — IV,

158.

— Évêque de cette ville. Voy. Vialar.

Challcet. IV, 20 6.

Cka.mauande, valet de chambre du
Roi. I, 93.

ClUMUELLAN (grand). III, 396.

Cii.iMUOis. Défend le Pont-dc-1'Arche.

II, 211, 343.

— Sa sœur voulait parler an duc do

l.ongucvillc, prisonnier. II, 345,
350. — III, 29, 30.

ClIAMDO^C. II, 353.

Chavurk la), médecin. II, 111.

CnAMIiltE des Comptes. I, 33, 54, 143,

233, 27s.

— Vérifie une dêdarallon du Uoi.

%Q6.
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ClI.VMIÎHE des Coiuplcs ; iTÇoit une
IcUro (lu lioi. 2»2.

~ l).'|.iiieà Kuol. U, 2. — III, 40,

209, 330, 330. — IV, 61, 63, 79.

CllAMltiii: lie justice I, 141, 189.

ClIUllillIîT H, 142, 1S2.

— Sa requête au Parlement. 2 42.

ClI\.MPAG>E. I, 3. — II, 18, 130,

loi, 316, 329, 379, 404. — III,

*38, 447. — IV, 1 16.

— iîéginient de ce nom. I, 3 5. —
III, 351.

Cii\Mi'.MG\E (Philippe de), LXiv.

CllMH'FLEL'UY. Il, 124. — III, 337.

ClIiXl'LATHEllX. I, 33 1 .

— Dévoué au parti des princes. II,

65, 66, 316, 366, 408.
'— Ses galanteries. 3 16.

— l'ngagc son père à quitter Paris

sans prendre congé du Parlement.

III, 295, 315.

— Sauve la vie h Retz. 2 19, 2 2 4,

399.

CllV^IPOLLION-FlOEAC (.\inié). Voy.

la Iiibli()f}rapliie. LXX.

CllvllllO^ (conseiller). III, 20 3, 203.

CllAM>EMEU (François de IJoeiic!-

clioiiarl) \ a chez le Coadjuteur. III,

27.

— K\\\<-. 28. — IV, 163.

Cil a:\ti I.LY ; les princesses de Coudé
s'y retirent. II, 2io, 2 14, 239.
— Doit cire occupé militairement.

885, 397, 39^, 404.

— Condé y arrive. III, 250.

— Munitions de guerre dans ce châ-

teau III, 406. — IV, 71.

CilA>VAl.ON (rrançois Harlay de) ar-

clievôque. III, 312.

Chapelain. I, 95, 1 5S.

ClIAUE.\TE. III, 262.

C!IA1(E^T0:^. I, 65, 246, 272, 276,
322.

•— Helz assistait à un comhiit près de
celte localité. II, 114. — III, 164,
î V9. IV, 3, 41, 79.

(^IIAItl.EMAGNE. I, 3.

ClUIil.E^IOlir. Il, 392.

C.livuLES !'•' (roi d'Ai)|;lcterrc). xvi.

— Sii mort. I, 330.— II, 218.— III,

141.

ClUiiLB.S II (roi d'Aii|)letcrre) ; ses

l'appoils avec lu cardinal de lieU

en lé. XVI.

Charles II; Retz vont lui faire é^mu-

scr M>idemo;sellc d'Orléans et Maza-

rin une de ses nièces, xvii.

— Se réfugie à Paris. II, 264, 267.

— Ses relations avec Retz et ses lettre».

IV, 16 6, 2 3 1, 37 7.

CnAiii.ES-QUl>T (empereur). T, IS. —
m, 78. — IV, 246. XIX.

CiiAHLES V (roi de France). I, »î,

12 0.

Charles IX (roi de France). I, t, i »0.

CUAHLEVILLE. II, 202. — III, 286.

IV, 181, 183, ÏIO, 225, 228,

357.

CuAHLEVOiX. Voy. la Bibliographie.

LXX.

Charlotte, fille de chambre de ma-
demoiselle de Chevreuse. IV, 14.

Chahny (^Madame de), une des belles

femmes de Paris. II, 316.

CUAROST (de). III, 230.

CliAKPE^TIER (M.); sa Bibliothèque.

Voy la Bibliographie. LXX.

Cu\!UiiEii (abbé) envoyé par Retz à

Rome. 111, 32, 33, 108, 109.

— Négocie la promotion de Retz.

33 5--33 8.

— Envoyé de nouveau à Rome pen-

dant la prison de Retz. lY, î80,

181

.

— Informe Retz que le pape refuse

su démission d'archevêque. 202,

215, 216.— Arrive en Toscane. 246, 248.

— Retz habite chez lui à Rome. 2 49,

251, 304, 305.

— Va chez le pape. 335, 339, 340.

— Sa jalousie envers les autres do-

mestiques de Retz. 355.

CUARTO.N (président). I, 181, 231,

300, 322.
— Syndic des rentiers. II, 168, 17*,

177, 183, 193.

Chasselat (Ch); portrait gravé do

Retz. LXiv.

ChASTE.NAY. III, 439.

Cn\TE\URKIA?iT (de). IH, 71, « I ,
216, 231, 368. — IV, 157.

Cii,vtk\iinei;f (Charles de PAuhépino

•>ari|uis île); ses galanteries. ï, 260.

— Il, 216, .'27.

— Sa répuliiliiin ; n^uiuié gird.; il.'<

VClMU\. 2:TS, 3 .'fl

J»\.<:»i< lieiz ijnii ne (ie.ii:iii Jeia
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jamais le caiilinalat avant que Ili'lz

ne soit nommé. 229.

Lll.UKAU.MiliF ; SOS conseils ii Mazarin

ai! sujet lie l'affaire doGuicnne. 2 3 2,

233, 237, 2;0.

— Conversation avec Retz, s 41.

— Soutient l'intcntlant Foulé. «4».

— Ses divers avisilonnés an ducd'Or-

léans. 2 4 4, 248, î 4 6, 251, 254, Î6 5.

— Ses paroles. 2Sfi, 275.

— N'est pas d'avis d'écouter les pro-

positions de l'Archiduc relatives ii la

paix {jéiiérale. 257, 259.

— Trompait Mazarin. 283.

— Amoureux de Madame de Rhodes.

ie4.
— Elle négocie auprès de lui en fa-

veur du cardinalat de Retz. 291.

— Amoureux de Madame de Bois-

Dauphin. Id.

— S'oppose à la nomination de Retz

au cardinalat. 294, 301, 302.

— Doit être consulté au sujet du pro-

jet de la translation des princes.

296, 297, 303; — et Sur d'autres

affaires. 357, 362, 37J, 374.
— Ne se brouille pas avec Retz. 811,

3 12, 3 13.

— Adhère au parti des princes. 322.

— Contribue au renvoi de Mazarin.

325. — III, 33.

— Sa réponse aux députés du Parle-

ment. II, 333.

— Mentionne. 386, 387, 388, S91,

394, 406, 407, 41Î, 414. — 111,

14, 30, 31, 32, 35, 39, 244, 308.

— Entreprend sur la juridiction du
l'arlement. 4.

— Ses conseils à Mazarin. III, 9.

— Mandé par Monsieur, lï.

— Manifeste contre Retz remis au

l'arloment. 15, 18, 76, 84.

— Inléressé personnellement à faire

ce manifeste, i 9.

— Les sceaux lui sont retirés. 57.

•—• Ses relations avec Retz. 73.

— Qui le désigne à la Heine comme
minislrc. 76, 77, 88.

— Chef du conseil. 106, 107,109,120.
— Mémoire eunlic Condé. 146, 149,

>5n, i:;3, 196.

— C'iS'.lère avec Relz. SOS, 208.

— Civ.isi'ils doiiiiés A la Reine. 203,

t07, 223; 2o9.

Ciiate\u.\Ei:f; ses paroles an Parler

ment. 2 45.

— Désire que la Reine quitte Paris,

m, 263.
— S'oppose au retour de Mazario

S64, 266, 268, 276, 277.

— Ses paroles contre Relz. 306.

— Son avis doit être suivi en At
certaines affaires. 399, 405, 4i6j

417, 420, 426, 431.

— La Reine est satisfaite de ses scT°

vices. 440, 443, 445, 450, 452.

— Se déclare contre Mazarin, 311.

— Renvoyé du Ministère. 111, 251.

— IV, 369.

CU\TE\L'-P0KT1E,N. U, 329.

CUATEAU-RENACT. III, 71, Î14, 345,

861. — IV, 167.

Chateau-tuiehuy. I, uo.
CUATELET (Madame du); l'abbé de

Retz lui fait la cour, i, 5, 6.

ChaTELET de PAlllS (le). I, 232.— II,

2o4. — IV, 254.
— CondaninounelettredeRctz.IV,2S4.

ChatillON (Gaspard de Coligny, ma-
réchal de). I, 19, 59, 61, .18.

— Annonce à Relz l'arrivée deCondé

k Paris. 191, 192.

— Sa mort. 276. — II, ?'<t,

CUAT1LI.0.>I (duchesse de). IH, 2, i li,

259.

— Ses galanteries avec le duc do

Nemours. 354, 354, 393.

— Exilée. IV, 141.

— Négocie pour le parti de Condé.

17, 20. — IV, 376.
— Scsgalanteriosavcc Condé. III, 12 4.

ChatillON (frère de Daiillon). IV,

.47, 318, 338.

Chatilloiv (bataille de). IV, 131.

CUATlLLON-SUl-Loir. III, 36 0.

CUATUE (la). I, 97.

CUAUL>ES (Honoré d'Albrct duc de).

Il, 160. — IH, 58.

CbAUL^iES (duché). Il, 3 45

ClIAUMO.NT (de). I, 273. — II, 111.

CllVUNV. m, 414.

ChAVAUNAC (de). Il, 111, 221.— III,

219, 360.

CuaVIGNY (Léon Roulhilier de). I, 37,

80, 81, 9 2.

— Protège Mazarin. 12 5.

— Ses mauvais conseils. 14 6, tSO|

•80, 182.

3i.
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Ci!AVir,\v; son nrrosl.itinn. 18S, 198.

— Mis en lilierU'. 199.

— Ûhlioiit la permission de venir à

Pillis. Il, 133.

— Confère avec le Chancelier. 1 7 8 , i S 1

,

— Uôvouc à Condi'. 193,

— Son entrevue avec Rclz. 196,197.
— Son inûuence sur Guulas. 217.

— Traité de coquin parla Ucine. III,

83.

— Informe Condé des conférences de

iletz avec Lyonne, 103.

— Ami de M. le Prince. 119, lîO.

— Ses ucgociations, 121, 1Î2, 1S8,

132, 133, 137, 149, 130, 153, 181,

194, 193, 199.

— Insiste auprès de Monsieur pour

le faire aller auPaiiemout. 210, 251.

— Odieux à la Keine. 252, 253.

— Veut raccommoder la Uoino avec

Condc. 2 3 5, 2 6 8.

— Se retire en Touraine. 3 42.

— Engage M. le Prince à venir à

Paris, 352, 334, 355, 389, 865.

— Ses inquiétudes. 384.
—- Sera rétabli dans le Conseil. 887,

888, 391, 392, 393.

— ^larldé de Touraine par la Reine.

86; — pour être ministre. B7, 6 4.

— Uctz ne désire pas sa destitution.

6G, 67, 76, 4S0.

— Libelle de Helz contre lui. 464.

— Hostile au duc d'Orléans. 485.

— Emprisonné. 456.

— Projet de mariage pour son fils.

4SS.

— Veut être ministre. 4B8.

— Chagrin qu'il éprouve du libelle

rédigé contre lui par Retz. IV, 4,

376.

— Négocie avec la cour en faveur du

n;irti des princes. 15,16,17, 19,20,

21. 27, 70, 874, 375.

— licfusc de voir Retz. 378,
— Sa mort. 110, 150.

ClUMLLE. m, 190.

CUALVlUE (régiment). II, 38S.

Cil ELLES (abbessc). Sa querelle avec

Iletz. Il, 193.

CiiEiiDOiiiG ^vilie) ; se soumet au Roi.

II, 351, 354.

CiiEHLEL. Voy. la Bibliographie, Lxx,

CiiE.s.>E (André du). Consulté par

Uctz, x.w.

Chevalier (grand vicaire <le l'arche-

vêché de Paris). IV, 2 53.

ClIEVliEUSE (duc de). I, 239. — II,

120.

CnEvnEUSE (duchesse de). Le cardinal

de Richelieu veut la violer. I, 18.

— Ses galanteries. 90, 260; — avec

Jars. 11, 228; — avec lordOlland.

III, 238; — et avec Laigues. 2 8 S,

286, 306.

— Son portrait. 1,289.— II, 83, Sï9.

— Arrive à Paris. 120.

— Ses premières relations avec Ret»

121.
— La Reine ne veut pas qu'elle reste

à Paris. 122, 123.

— Alfaire des tabourets a la cour,

159, 173.

— Confère avec la Reine et Mazaria

au su|et de Retz 197.

— Répond de lui. 198,199,201,204.
— Porte à la Reine la réponse de

Retz. 199.

— Soutient les intérêts de Laiguos.

202. — m, 4U0, 405.

— Agit auprès du duc d'Orléans,

II, 204, 206.

— Visitée par Mazarin. 228.

— Sa conduite le jour de l'arrestation

des juinces. 2 3 5, 23 6.— R''clame en faveur de Retz, qui

n'était pas nommé plénipotentiaire

pour la paix générale. 26 1.

— Dépendante de la cour. 26 8.

— Singulière conversation avec le

Tellicr au sujet de sa fille. 27 3 ;
—

et avec Retz. 2 7 4.

— Ses efforts pour conserver l'union

de Mazarin avec les Frondeurs. 28t

283, 284, Î88.

— S'occupe do l'affaire du cardinalat

de Retz. 2 90 ;
— en parle à le Tel-

lier. 292, 293; — Mazariu désire

qu'elle détourne Retz do ce projet,

294.
— Fait l'éloge delà conduite de Retz

300, 301, 302, 303, 304, 30 3, 31 S,

323.
— S'associe au parti des princes,

339.
— Doit être consultée do la part de

Mazarin sur plusieurs affaires. 357,

361, 362, 364, 368, 368,370,371,

193.
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ClTEVREiiSE (duchpssfl (le); clinrgre do

iii'jjociations diverses par Mazarin.

111, 4, 32, 28».
— Contribue à l'éloigneincnt de Ma-
zaïiil. 33, 34, SI, 52, 57,60, 61.
•— Sa ri'ponsc il Viole. 62, 6 4, 6 8.

— Son inQiiencc sur Monsieur. 68.— Accusations formulées contre elle

par Mazarin. 6 9, 72.

— Ni'j;ocic l'entrevue de la Relue et

de Uclz. 78, 84, 89, 90.

— Connaît le projet de faire tuer

M. le Prince. 99,

— Festin qui lui est donné. 108,

108.

— Insultée au Parlement. 18S, 184,
185, 229.

— Son projet sur le cœur delà Reine.

Î33, 234, 235, 371,
— Ses conlidencos sur la jeunesse et

les galanteries de la Reine. 236,238,
239, Î41, 399.

•— Mazarin a confiance en elle. 4io.
•— Doit être employée près du Coad-
juteur pour lui faire renoncer au
projet d'être cardinal. 416, 417,
418, 419, 420.

— Mazarin veut la brouiller avec le

Coadjulcur. 422, 42S, 426, 427,
431, 432, 435, 436, 437, 438.

•^ Doit défendre Mazarin. 440, 441.— Ira au-devant de la Reine. 444,
44S.

— Brouillée avec Retz. IV, ii, ig.— IJrouillc sa fille avec Retz. is.

~ Se retire à Dampierre. 14.

— Son hôtel à Paris. 15, 30, 38. —
IV, 145.
—- Embarras qu'elle cause à Retz.

146, 147, 148, 152.

— Gagne les amis de Retz en faveur

de Mazarin. 182, 356, 357, 338.
XI-I.

CiiEViiECSE (Mademoiselle de). Son
portrait par Retz. I, 261.

-.- Sa première entrevue avec Retz.

l/, 120.

— Est marraine, lîl,

— Son amabilité. Iî3.

— Ses relations avec Retz. 167.

— Préoccupée de l'affaire des tabou-

rets. 159, 160, 173.

— Apprend par Noirmoutiers que
Retz a une maladie secrète. 190.

CuEvnEiiSE (Madomoisclle Je); s'op

pose à ce que Retz s'allie à Mazarin

198, 199, 236, 306.— Retz lui était tout dévoué. 27S,
274, 284, 291.
— Veut donner un autre amant à sa

mère, 2 7 4.

— Mazarin veut la brouiller avec
Retz. 306, 307, 308, 311, 312.— Doit épouser le prince de Conti.

318, 326, 327.
— Mazarin agit sur elle par l'in-

fluence de Laignes, 32S, 326, 328.
—- Va réveiller Monsieur pour lui

révéler le projet de départ du Roi.

III, 34, 35.

— Ordre que lui donne Madame. 3 6.— Son projetderaariageavec le prince

de Conti rompu, 50, 51, 52, 57,

60, 62, 428, 431, 438.
— Propose d'arrêter M. le Prince,

61, 68.

— Ce que dit d'elle Mazarin. 63.

— Outrage que lui fit le prince do
Conti. 87, 90.

— Festin qui lui est donné. 106.
— Insultée au Parlement. 183, 184,
185.

— Son attachement pour Retz. 23 5.

— Retz faillit être assassiné en sor-

tant de chez elle. 2'/3, 275, 276,

285, 286.
— Sa jalousie de la Reine. 371,37».
— Son affection pour Retz. IV, il.

— Amoureuse de l'abLé Fouquet. 18,

13; — et de Charlotte sa tille do

chambre. 14,

— Veut se raccommoder avec Rcta.

148.
— Sa mort. 149, 151.

CiiiFFHES SECnETS. Peu de confiance

qu'on doit Y avoir. IV, 2 12, 2 13.

CuiGi (cardinal); candidat à la pa-

pauté. 111, 336. — IV, 294, 297,

298, 30 2, 30S, 3 04,30 5,306, 307,

311, 314.
— Soutient la doctrine de saint Au-

gustin. 315.— Ses bontés pour Relz. 316.

— Son élection. 3 17, — Son émotion

à cette nouvelle ; reçoit l'adoratioa

du Sacré- Collège. 318, 356, 858

Voy. Alexandre VII.

CUILLV. m, 2S0.
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CrinE. IV, 170. Climciiamp. C.oinmnnilc les troupe]

CnoiSHUL, loi/. Praslin. soiis ConJé. m, 30V. — iV, ii«.

ClloiSY (cliancclier de Monsieur).!, COEUVIIKS. I, ni.
113, 198. COGXAC (ville). Le sii'gc en est lové.

CllOiSy (Madame ilo) I, 68, 69, 70. UI, 26 1.

— Avis (jiiVlie donne h Monsieur. Coiio:<i (l'viique) 282.

IV, 70, 109, 141, 175. CoiGNEUX (Le); seigneur do Plailly. I,

CîIOliniillG; blessi'. IV, 26. 183, 191.

CiiiusTl.VN (roi de Danemark). lU, — Frondeur. 223, 238, 240, 248,

S58. 285, 290, 2D1.

CiiuisTnE (reine de Suède). Sa con- — Ses propositions faites au Parlo-

version. IV, 345. meut. 29S, 299.

ClIllY.SOSTÔME (saint). IV, 260, 26?. — Surnommé niaitro Gonin. 299.

CiiiO (Julio), niar(iuis de Masse. I, — II, 59, 61.

39. — IV, 29 5. — A la confi'rcnrodc lùifi. IF, 4,

CiCKUON.L'cinpIacement dosa maison — Chez le duc d'Orléans. 254, 258,

àTuscuhim vanté par Kclz. IV, 335. 339.

Toi/. la Bibliof.rapiiie. LXX. — Avait toujours conspiré 59. — Hl,

Cng-MAILS. Sa conspiration. I, 19, 314, 370,

76, 77. — H, 279. — (Madame le). Ses galanteries. I,

Cll!0.\; agent de Mazarin. IV, 9 5. 18 5.

ClaIIUSIUAUI.T 11,148. COIGW (de) ; blessé. IV, 4 2.

Cl.Miiv (marquisat). I, 6. COI.BEUT (Jean-Baptiste), l'iaintes do

Cla.\leu. Défend Chaicnton. I, S76. Mazarin contre si's emportements.

Ci,AVlÈllE (la). Il, 382. III, 396, 397.

Clément ix. Sa mort, XXIII. — Ciiargé parce ministre de diverses

Cl.IJIE.^T X. Sa mort. XXVII. affaires. 402.

Clio!E\T (Jacques); assassin do COLIG.W (amiral). I, 185, — II, 14,

ÏLnri III, représente en saint. I, — Hl, 118.390,391.
174. COLlG^iY (lieutenant général) Ses pré-

Cleiigé; donne l'exemple de laser- tendues lettres à Madame de Longue-

vilude. I, 97, 192, ville. I, 88, 219. — II, 2Î1. — UI,

— Assemblée générale. 102, 103, 3.6,38.

115, 116. 117, 118. — IJofusc de tu.cr Uctz. 2 18.

— S'assemble chez [{etz. 225. —IV, — Ses galanteries. IV, 38.

J86. Coi,i\et; libraire condamné a être

— Sa conduite pendant la Fronde. I, brûlé. Il, 137.

»37. Collet. I, 27.

— Ses instances en faveur de la mise Colog.ne (électeurde). III, 53, S»t.

en liberté de Retz. IV, 172, 173, —IV, 17.

176, 181, 187, 188, 196. 333. COLO^,NE (connétable). 1,3 0.— IV 3 18.

— Sa dépiitalioii au lîoi étant à Coin- Co.mldiens. 1,69.

piègnc. IV, 2GC. C0.M.ME11CÏ. I, 6, 41.

— Droits de l'I'glise violés en la por- — Seigneurie appartenant il Ueiz. III,

sonne «le lUlz. IV. Ï53, 256, 258, 274. — IV, 13, 72.

îC2, 270, 274, 236. — Embellissements faits au cliûteau

— liotz sonliendra avec énergie les par liclz, qui l'habile et le fait répa-

droits de l'Kglise. 29 1. rer, XVIll, XIX, XX, XXi, XXllI, XXVI,

Cl.EllMONT 'comtes de). III, 342. XXVII, XXXI, LVl.

CLEIl.>IO^'r (maréchal de). III, 344. CosmiNGES; arrête Hroussel. 1, 154,

CLEiniO.NT (cadet de Tonnerre). II, 170. — UI, 240; — le prince d4

220. Conti. II, 206, 220, 212.

Cleh.MO'NT. Il, 212, 35.";, 366. — UI, — Commande un cor['S d'armée •i)n«

es.

—

IV, î«. tre Sauiaur. II, 309, 370, as9.
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COMPIÊCNE ((llàtcau^. II, 134, 1V1,

145. 1 47, 1 49, 234. — 111, 3S7,

40n. 41Î. — IV, 76.

•^ lii'lz y va en dôpulation. IV, 80,

m, 87. — Ce qui s'y passe après la

i\'ct'plion de lîctz par la Reine. 93,

nii, 102, 120, 165, 266, 267.

Conclave pcmr la nomination il'A-

lexandie VII. IV, 293, 294.
— La faction de France y refuse les

services de lictz. 295, 296, 312,
314.

— Election. 317, 318, 320, 321.

— Civilités des cardinaux entre eux.

SÎ2, 325.
— Manœuvres de la faction d'Es-

pagne. 296, 299, 306, 311, 320; —
de celle de l'Empire. 299, 300, 302

;— de l'Escadron-Volant, 294, 296;— son candidat à la papauté. 2 9 7,

Ï98, 299, 301,304,307,311,320,
S25, 332.

•— La faction de Toscane. SU. Foy.

Médicis.

— Faction de France. 308, 31 1, 318.

Voj/. Est (cardinal d').

— Réunion des cardinaux dans la

'l'ianspontine. 298.

CoxciEiiGEHiE du Palais. I, î79. —
II, 194.

Co\DÉ (Louis de Bourbon, prince de).

m, 202.

C()M)É (Henri de Bourbon, prince de).

I, 32, 88, 90.

— Chef du conseil de Régence. 93.

96, 114, 115, 131.— j^vait été emprisonné. III, 250.

Co,\DE (Louis de Bourbon duc d'En-

illiicn, plus tard (M. le Prince) prince

de). VIII, IX, X, LV, LX, XLVIII.

— FaitnonimerChabotduc. I, 60,90.
— Sa valeur. 92.

— Ses victoires. 96, 97, 146, isi,

tO(, 908, 209, 230, 259, 262,

Î82.
— Service qu'il rend à Retz. 113,

114, 115, 119.

— Son retour à Paris. 184, 187,

188, 191, 192.

— N'est |)as d'avis d'attaquer Paris.

194, 197.

— Ses conféienccs avec Retz. 196;
— et avec des inombris du Paile-

Uicnl. 19?, 195, 19S, 207.

CONDÉ; sa conversation politiqucavec

Retz. T, 209, 216, 217, 218.

— Ne cherche pas à aigrirles affaires.

215.— SorendàSaint Germain. 225, 226.

— Retz lui écrit. 229.

— S'emporte contre le Parlement.

233.

— Sa conduite pendant le siège do

Paris. 236, 240, 268, 273, 275,

276, 277, 322.
— Son portrait par Retz. 254.

— Confère avec les députés du Par-

lement. 319.
— Lettre à cette cour. 381. — Men-
tionné. Il, 3, 18, 22, 41, 42, 113,

125, 145, 152, 197, 253.

— Son armée. 19.

— Veut faire son frère cardinal. 40.

— Signe la pais de Rucl. 45, 48.

— Réclame une indemnité pour

M. de Bouillon. 103, 106.— Le pré-

sente au Roi. 1 19.

— SoutientMazarin. no.— IV, 368.— Vient à Chaillot. II, 119, 126.

— Méprisait son frère le prince de

Conti. 131.

— Mazarin peu reconnaissant des ser-

vicesqu'il lui avait rendus. 132,1 33;— veut se réconcilier avec lui. 13 4.

— Le prince demande la surinten-

dance des mers. 13 5.

— Mécontent de Mazarin. 143, 150.

— Veut faire revenir le Roi à Paris.

144, 149.

— Mazarin veut lui acheter une
principauté. 151.

— Sa conduite relativement aux af-

faires de Bordeaux. 152.

— Veut se réconcilier avec sa famille.

153.

— Adieu Mars. Id.

— Ses conférences avec les Fron-

deurs. 154; — leur manque de pa-

role. IV, 366
;
— etsc plaintde Viole.

367.
— S'accommode avecMazarin. 11,1 55.

— Libelles contre lui. 157.

— S'occupe de l'affaire des tabou-

rets à la cour. 158, 139, 16 0.

— Son prétendu assassinat. 170,

171, 172, 174, 176, 177.

— Piège qui Jui était tendu pal

Mazaria. «76.
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CONDÉ; assiste am si?anccs du Parle-

iiienl. 11, 179, 187.

— Se brouille avec llctz et Beaufoit,

puis se railoucit 11 leur égaid. 19 5,

19 6,199; — doit êlreanèté. 203.

—

«st arrêté. 206, 209; — feux de joie

à cette occasion. 209. — !V, 3 6 8.

— Témoigne delà fermeté en prison.

II, 209, 212, 215, 218, 225, 235.

— Organisation et conduite du parti

des princes à Paris. 219, 221,223,
844, S26; — et à Bordeaux. 232,

8»6,245, 246, 248, 249,256,257;
— ce parti très -abattu. 2 7 7, 2 7 8,

279, 289, 292, 295, 29 8, 314,315,
857.
— Sa mise on liberté demandée. S 47.

— IV^, 368.
— Transféré à Marcoussis. II, 2 6 8,

Î70, 272, 273,275,280;— ensuite

au Havre. 296, 299,300, 368. —
III, 438, 439, 441 ; — importance

de cette affaire, 4 42, 44 3, 4 4 4,

445.

— Avait offensé Retz. II, 285.

— Négociation pour unir ses parti-

sans avec les Frondeurs. 291, 318,

321, 322, 327,335,339; — et avec

le duc d'Orléans. 305.
— Consternation de son parti. 336.

— Instructions de Mazarin relatives

à sa détention. 360, 36 1, 362, 377,

378, 350,354,402,410; — etàses

partisans. 36 4, 366, 372,37 7, 390.

— Pouvait correspondre avec ses

partisans pendant qu'il était en pri-

son. 327, 328.

— Sa lettre au Parlement. SS3.

— Mazarin veut contrefaire une lettre

du prince pour tromper un de ses

partisans. 3 58.

— La Ik'ine ne veut pas lui accorder

ce (ju'il demande. 387, 391.

— Charge un jésuite d'une commis-
eion auprès de sa mère. 400, 401.

— Sa mise en liberté et sa prison

avaient excité la joie du peuple.

401 ;
— mentionné. III, i S, 16, 17,

44, 46, 47, 95, 119.

•— Ses partisans excitent les esprits

cotitie le gouvernement. Ill, 408.

.— liistruciions qui le concernent

données par Mazarin, 416, 430,

431, 43 2. 437.

CONDÉ; libelle contenant son apoIcH

gie. 111, 449.

— lieproches que lui adresse Retz

dans un libelle. 450, 451, 452, 457.

— Ses partisans travaillant d'un

romnuin accord avec les Frondeurs

à sa mise en liberté. III, 12, 23, 33,

34, 38, 39, 40S, 405.

— Sa mise en liberté et celle de ses

cousins. 40.

— Il arrive à Paris. 4i.

— Soutient l'exclusion des cardinaux

des conseils du Roi. 43.

— N'est pas d'avis de convoquer le»

Etats généraux. 49.

— Fait rompre le projet de mariage

de son frèreavecMademoiselIcdeClio-

Vreuse. 60, Si, 52, 62, 63, 306.
— Arrêt d'innocence en sa faveur, 53.

— Se brouille de nouveau avec les

Frondeurs. 53. — IV, 372, 378.
— Condition de son traité avec \t

Reine. III, 64, 55, 56.— Faute faite par lui. 67.

— Se rend chez Monsieur. 58.

— N'enttud r.cn à la guerre des poli

de chambre. 59, 60, 61, 66.

— Avait oublié bien des circonstances

relatives à la Fronde. 63.

— Surpris de la retraite de Retz. 67,
72.

— Négocieavec Mazarin. 73, 76, 80,

8 I ;— et demande les gouveinements
de Provence et de Guienne. IV 309.
— Retz lui dispute le pavé. 111, 82,

8î, 84, 90, 96, 97, 98, 102.

— Occupaitia citadelle dcStenay. 88.

— Sa conduite au Parlement. 91,

93, 113.

— La Reine veut le faire assassiner.

98, 100, 102, 105, 111.

— J'raile avec l'Esi)agnc. 100.

— Changement de ministres qui lui

devait être désagréable. 107, 108.

— -Mademoiselle avait été dévouée à

sa mise en liberté. 109.

— Paroles du prince, llï.

— Est informé des conférences de la

Reine avec Retz. 114.

— Sort de Paris. Iil. 118.

— Se retire à Saint-.Maur. 118, ii9,

122, 123, 148.
— Son portrait par Michelct. 1 1 5,

119, 164.
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CONDÉ ; craignait la guerre civile,

m, 121.

— lùTiiso une audience au maréchal

df Gijiiiont. lî 1.

— Nouveau projet de la Reine de le

faire arrêter. Iï3, is», îOO, 906.
— MoDsieur dévoué à sa cause. 12S,

133, 193, 196.
'— M. le Prince négocie avec la cour.

135, 138, 1.19, 140, 145, 150,

ISl, 152, 155, 156, 168, 159, 160.

— lY, 375, 376.
-— Veut le gouvernement de la

Guienno. m, 137, 142, I6ï.

^ Se déclare coulre les sous-minis-

tres. 163, 164, 166, 170, 171,

175, 176, 178, 179, 186.

— A Rambouillet. 168.

— Au Parlement. 1S7.

— Ses plaintes. 188, 189, 190, 198,

197, 199, 20».

— Se rend à son hôtel à Paris. 19 7.

— IV, 37 4.

— Ses partisans négocient. III, 198.— Va chez la Reine. 203, 208, 226,

242, 279, 306, 319, 820, 383,

824, 325.
— Sa suite plus magnifique que celle

du Roi. 205, 209.

— Attaqué par Retz au Parlement.

206, 2.32.

— Poussé par la Reine. 207.
— Mémoire contre lui. 209.

— Sa réponse. 212.
— Aux séances du Parlement, sio.
— Ses partisans l'y accompagnent.

215. — IV, 376.

— Ses paroles. III, 211, 218; —
contre Retz. 217, 218, 220, 222,

Î25, 227, 228, 229.

— Rencontre Retz à la procession .231;

— qui lui donne sa bénédiction. 2 3 2.

>— Demande une déclaration d'inno-

cence au Parlement. 242, 243, 244,

845, 246.

— Se méfie de la cour et des Fron-

deurs. 249.
— A Chantilly. 2 50.

— S'éloigne de la cour. 251, 253,

155, 260.

— Se brouille avec Turenne. 254.

— Négociation de la Reine avec lui.

156, 259.

— Craignait la guerre civile. 2S6, S*7

Codé; négocie avec le duc de Lnn-
gueville. III, 2 39 ;

— et avec les Es-

pagnols. 287, 26), 326, 331

— En Guienne, mal servi par ses

partisans. 261, 262, 268; — le»

Frondeurs auraient dû l'y laisser se

fortifier. 265, 2C6, 267, 276, 283,

302, 303, 305.
— Lettres au Roi. 288, 299.
— Son envoyé n'est pas reçu par lu

Parlement. 297
— Il est sursis aux arrêts contre lui.

300.

— Ses troupes se joignent à celles de

Monsieur. 310, 311, 332.

— Sa haine contre Retz. 321, 327,

329, 330, 342.

— Déclaration contre lui. 333.

— Ses partisans attaquent Retz. J4S,

344, 369, 377.
— Avait de la peine à parler de ses

actions de guerre, 343, 374;— et la

flatterie en dégoût. 363.

— Sescombatsen Guienne. 350, 351.

— Revient à Paris. 332, 353, 35 4,

859, 360, 362, 374, 382.

— Combat de Bléneau. 361, 3 6 2.

— Son parti était peu discipliné.

378, 379.
— Ne profite pas de l'impradence

de la Cour. 383, 384, 886.

— Son traité avec Mazarin. 387.

— Était du courage le plus héroïque.

389.

— N'était dans la faction que par

force. 390, 892.
— Laisse la licence des avis contre

Ini s'établir h Paris. 391.
— Démangeaison de négociations

dans son parti. 391, 393, 394.

— Son régiment. 200;— mentionné.

IV, 3, II, 36, 39, 55, 71, 73, 75,

78,79,81, 89, 97, 108,109, 115,

132, 151, 363, 371.
— Accuse Retz d'intelligence avec

Mazarin. IV, 8, 6.

— Offres qu'il fait faire à Retz. *.

— Croit Retz irréconciliable avec

lui. 6.

— Ses cabales dans Paris. 12.

— S'oppose à un projet d'assassiner

Retz 14, 15.

— Son parti ni'gnriait toujours. 15,

\8, 19, 20, 21, 22.
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CO.NDÉ; Jcmanile de nouveau le (jou-

verncmcnt de Guienne. IV, 19.— Va au-devant du duc de Lonalne.

î7, 89; — ne [leut s'accoider avec

lui. 378.
— Malade. 32, 116.

— Au Parlement, déclaralicn qui le

foiicerne. 40.

— Va recevoir ses troupes. 41.

— Marche sur Paris; coitib^t lié-

roïque dans les faubourgs de Paris.

42, 43, 54.

•^ Assiste à l'asscnihlce de l'Hôtel de

Ville. 43.

— Persuadé que Retz le dessert au-

près de Monsieur. 4 4; — veut enlever

Retz. 45, 46.

— Le Parlement le prie de prendre

lecomniandementdesariiiées. 55, 56.

— Son aversion pour lajjuerrc civile.

58.

— Demande l'amnistie. 6 1, 6 2, 1 1 3,

114.

— 'i'raile avec l'Espagne, loo, lOl,

106, 107.

— lieproclics qu'il adresse à Cliavi-

Cny. 110.

— Son parti se fortifie. 116, 118,

«19, lïO.

— Quitte de nouveau Paris. 124,

127, 143.

— Déclaré criminel de Icsc-majcsté.

158, 159, 1«4.

— Se retire en Flandre. 2 28.

— Dévoue à Retz. 181, 182, 183,

1 8 4, s 09, 21 2 ;
— ses rapports avec

Retz depuis sa sortie de France. 268.

XVI.

— Assiège Arras. 209.

— Lettre à Noirmouliers. 209.

— Son goût pour la raillerie lui a

coulé cher. 338, 339. Voy. la Bi-

l.liograhie. LX.X.

Co.M)É (Claire- Clémence de Maillé,

princesse de). Il, 2 19.

— Se réfugie à Bordeaux avec son fils.

131, 232, 233.

— Doit se retirer en Anjou. 239.

— Sa visite il la licine. Ihid. 333.
— Deniaiule à partager la prison du
prince son époux. 361.

•— Son départ. 40 4, 40 8.

— On lu croit à Slenay. 397, 3!>8

«00.

CoM)É {princesse de); sa retraite h

Moiilron. 111, 209, 212, 26 1

.

— Veut attirer Touliuigron dans son

parti. 409, 415, 428.
— Se retire en lieiry. 198.— IV, 70.

Co>DÉ
(
princesse «louuiiiére di'). l,

192, ÏG8.

— Sa ro([uête au Parlement. Il, 2 1 S,

332, 333.

— Avait reçu l'ordre dequittciCImn-

tilly. 21 4.

— Exilée à Valeri. Ihid. 231, 239.
— Prometàel'argentii'l'urenne. 350,
— Obéira aux oidrcs du Koi. 3 7 4,

376.

— Motifs de mécontenteiiiont do la

Reine contre elle. 377.

— Doit se conformer aux oriires île la

Régente. 385; — et quiUi;r Clian-

tilly. 397.

— Son (ils la charge de demander au

Parlement sa mise en liberté. 401,

408, 409. 410, 41.1.

— Mesures prists contre elle. 40 4.

— Sa crainte d'être airéte. 4u4,

405.

CONKÉnEXCE à Ruel pour la paix de

l'aris; — procès-veibal (extraits) et

délibérations dus députés. U,ï, 4,5,

6, 18, 23, 34, 35, 36, 37, 46.

— La paix y est signée. 39, 4i^ si,

56.

— Les députés en partent pour se

rendre a Paris. 57; — ils doivent

être désavoués. 60,, 63; — et renvoyés

pour négocier de noiivean. 64, 74,

77, 79, 96;— ainsi que les dé,>utég

de NorinaiiMie. 97, 98.

— Autre à Saint-Germain, I 05, 108,

107; — triolet il ce sujet. 109.

—

les députés demandent l'exclusion do

Mazarin. 109, 110, 111.

— Fin de lu conférence; la paix y ctt

signée. 116.

Co.NSEiL (Grand). Arrêts. I, K3, 87,

132, 133,136, 137, 139, 195, 224,

532.— 111,294. — IV, 53, 54,55,57.
— Contre lictzqoi élait à l'étranger et

contie ses grands vicaiies. IV, 2j3,

272,273, 2 74,270,278,280.332.
CO.'VSPIU/ITIO.VS contie lîiclielieu. I,

.'S, 2 5, 35,36,37,38,39, 41, '.2,

»3, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 54, S",

59, 60, 6 1, 70.
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Co\sPlnATl0^s rontie Mazarin. loi/. Comti; demande l'exclusion de Ma-
Iiii|ioilaiits et Mazarin; — contre zaïin des conseils du Uni. H, 109,
liclz. Vvy.c.nom; — contre Condé. — Va faiie sa cour à la Heine. 119.
Vdij. Coiidiî. — Kiait très-malin. 126.

C()^i.'<TA\CE. XIV. — Mécontent de Helz. 128, 130,
C0.\.STANT1.\ (eniprreurj.IVjSeO, 284. 131, 132.
Co.\TE\,\N (ca|iilaine). I, 79, 83. — AvaitSarrazin poursecrt'lairc. 129.
Co^TI (Armand de Courlion, prince — U.iit être arrêté. 203; — est ar-

de). I, 6S. rété. 206 (Voyez, pour ce qai con-— Nommé cardinal. 113, 192,235, cerne sa pi ison et sa mise en liberté,

236, 237, 246, 267, 285, 320, 321. au mot Condé).
— H, 132.

— Refuse de se rendre au Parlement.

I, 195.

— Confère avec les députés du Parle-

mont. 198.

— Son affection pour sa sœur, si 8,

119, 222, 287.

— Retz le choisit pour chef de la

Fronde. 220, 22 1.

'— Son portrait par Retz. 2 57.

— Emmené à Saint-Germain par le

prince de Coudé. 225, 226, 230,

S32, 23t.

— Revient à Paris. 239, 2 40.

— Va au Parlement. 241, 242,243,
J4S, 248.

— Généralissime de la Fronde. 2 30,

268, Ï78.

— Le Parlement le convoque. 2 80,

823, 324.
— Ne reçoit pas la lettre du Roi qui

lui était adressée 281

— Possédait un grand nombre d'ab-

bayes. 318.
— Projet de mariage avec Madcmoi»
selle de Clievrcuse. 327.

— Instructions de Mazarin h son sujet.

345, 360, 361, 387.

— Son projet de mariage rompu.
m, 50, 51, 62.

'— Se rend chez Monsieur. 5S, f>0.

— Se raille de Retz et l'aiipelle bon
père ermite. 67.

— Mazarin dit que son mariage avec

Mademoiselle de Chevreuse était liè.s-

bon, puisque leprHre y avait passé.

69, 415, 428.

— Son régiment. 200, 3 52. — IV,

23, 42.

— Discussions au Parlement pour les

affaires de M. le Prince. UI, 122,

123, 1 47, 148, 159, 166, 167.

— Incivile à l'égard des damesdeCbe-
vreuse. 18 4, 18 5.— Annonce au Parlement l'arrivée — Anime Condé contre Retz. 213,

de l'envoyé de l'Archiduc. 282,291, 2 19.

!9î, 296, 300.

— Ses ambiguïtés. 325, 332, 33S,

334.

— Va h la Cour des Aides. 136, 143.

— .Mentionné, 11, 40, Si, 66, 67,

S9, 91,92, 93, 1 1 1, 151.

— Ses gardes, II, 2.

— Reçoit des lettres de l'Arehiduc.

6,9.
•— Ne veut pas dépendre de son frère.

18.

— Confércncedes Frondeurs chez lui.

24, 26, 28, 29, 30, 31, 32.

.— Ses paroles au Parlement. 36,37.
— Amnistié. 46, 47, 48, IIO.

— Ses déclarations au Parlement 56,

57, 58, 100, 101 , lOG.

•— (Iraigiiail b's s'iliro:'.-;. lOV.

— 'i'r.olet en smi li p.ui. iir. iû4.

— Assiste à la cérémonie de la majo-

rité du Roi. 249.
— Devait être chef d'un tiers-parti,

en cas de traité de Coudé avec la

Reine. 258.— Se retire à Bordeaux. 2 59.

— Y commande un corps d'armée.

350, 351, 354.

— Veut avoir le gouvernement de la

Provence. 55,137,387. — IV, 19.— Disposé à négocier avec la cour.

m, 114, Ils.

— Rejoint Condé qui était réfugié à

Saint-Maur. 116, 117, 118.
— Va à Bordeaux. IV, 38, 39, 7 5,

3 31!.

Coiin.'iU. 1, 2 73.

•- (Acip'e par l'armée du lioi. III,

a a (>

,

35
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CoisîîEir.-, 1c Roi y arrive. IV, 2, in,

31, lie.

ColilliE. I, 13, 33, 3G.

CoiiiîhNELii, Voy. la Bibliogropliic.

txx.

CoiinxiiE (ai'cliovèquc de). Voi/. Retz

(Jean-rrançois-I'aul de Gondi).

C()lt\EILLE. Voy. bibliograpliie. LXX.

COR.Nt'EL (Madame). I, 87. — II, 39.

Corse. IV, 23 8, 2 40; — régiment.

250.

CORSIM (maison de). IV, 246.

CORTÈS. IV, 230.

COSHEAN (Philippe), cvcque de Li-

sicux. I, 66, 67.

— Admirateur de Corneille, 6 8, 69.

— Sa fraycLK- lors de l'apparition de

prétendus diables. 70, 73.

— fions offices qu'il rend à Retz, 7 6,

77, 73, 83.

COL'BERT. I, S 7 4.

COL'DHAV-GIVIEHS.Tué. UI,Î97, 299,

308.

Coi DRAY-MOMTPE?iSiEB (du). Conspire

contre Richelieu. I, 50. 51.

— Mal reçu par le Roi. IIj 2 7 5,276,

255.
— Combat en Guicnne. IIl, 331,

4J5.— Ennemi de Rclz. 440.

COULOînilERS. H, 346,349.
CoiJl.ON. Su maison pillée. II, 10 8,

124, 32)!.

— FjD Reine contente de lui. 4il.

— Au l'arleinent. III, 10.

COULON (écuyer). IV, 114, 215.

— Poursuit Retz. 217.

COLPRAY (Haute-Marne). I, 21.

Cour des aides. I, 84, is2, i36,

143, 206, 233.
•— Députe à la conférence. II, 2. —
Mentionné. III, 209, 380, 391.

—

IV, 22, 63, 79.

COLHCELLES, II, 36.

Couret (aumônier). I, 80.

CoiJKTENAi (abbé de). Se rend à Rome
près de Retz. IV, 3 27.

COURTlN. IV, 336.

COLRTOIS. III, 78,

Cousin (M.) Voy. la Bibliographie.

LXX.

COUTANCES. La santé de son évèquc se

r.'lablit. Iir, 407.

CoWlUiES (des)^ II, 391.

Coi.Trniî (abbaye do la). I, tS
CuAFOiir (comte de). III, 71.

CramaîL (comte de). Ses conspiratio.is.

I, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 61. Voy.

aussi la lîibliogiaphie. LXX.

Chamoissï, l'roccs qu'il fait à la Ga~
zetle. Il, 387.
— Dirigeait l'imprimerie royale. 388,

Cravates (régiment). III, 36 1.

Créman Sa conduite sage et prudente.

III. 219.

Crépin; présente une requête de Ma-
demoiselle de Longucville. Il, 33S.
— Son avis singulier. 334.

CrÉQUF (due de). II, 356.

— Négocie à Rome au sujet de l'ac-

commodement de Retz avec le Roi

.

xvni.

Ckéqiji (chevalier de). Combat ea

Guienne. III, 351.

Cressv (enseigne). Arrête le duc de

Longucville. II, 206.

Cueteil. I, 303.

Cristoval de crassembach (don). IV,

227.
~- Offres faites à Retz de la part du

roi d'Espagne. 2 28, 232.

Croates (régiment). Il, 38î.

Croisât (exempt). Maltraite Retz k

Vincennes. IV, i 71.

Croiselle. Abbé de laCoulure. I, î5.

Croisette. Commande ii Caen. II,

211.

Croisic. IV, ei9.

CROIS.SY. Il, 27, 28.

— Rédige le traite des Frondeurs avec

l'Espagne. 30, 178.

— Dévoué au parti des princes. 314,

317, 321, 323, 324, 332, 339,364.
— m, 93.

— S'entremet pour faire cesser la

guerre des libelles. 9 5.

— Esprit violent. 120.

— Négocie pour M. le Prince. 12 8,

149, 150, 198, 256, 257.

— Proposition contre Mazarin fuite

au Parlement. 288, 289.

— Avis donné à Retz. 3i».

— .Accompagne Mademoiselle à Or-

léans. 3 57.

— Son dévouement à M. le Prince.

IV, 18.

— Son peu de secret. 79, 119.

— Exilé. 141.
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CrOISSV; esprit inquiet; — avaitéirh

Munster; — Frondeur du pnrli des

prineos; — vaàUoniccliez lietz; — il

avait été enfermé en m^nic temps que

Helz à Viiieennes. 336.

— Inlerroi;t'parloChancclicr;—Relz

et Bellièvre lui rendent service.

837.

•— Communique à Retz les lettres

écrites par Lvonnc à Mazarin. S39.

Cliorx (vraio\ I, 10 1.

CnOMWELL; désire faire amitié avec

lietz; — propositions qu'il lui fait

faire. II, 2G7, 2(Î8. — III, 6, 9, 12,

68, 115, 242, 4S7.

— S'empare des vaisseaux du Roi.

IV, 65, 166.

CliUSCA (don Antonio de la). Envoyé
à Ri'tz par Fuensaldagne. III, 282.

CnusCA. (Dictionnaire de la). IV, 3 43.

Cl'GNAC (de). I, Î73 —11,111,221.
CtJMO>T. III, 259, S84. — IV, 46,

Ci:STZ>E (régiment). II, 382.

Cl'ST0D1\0S (abbayes possédées en).

I, 30.

CïBiLLE (saint). IV, seo.

D

DaMAUBTIN. I, S2Î. — II, 76. —
IV, 124.

Dampierre (château de); à Madame
de Clievreuse. — II, 123.— IV, 14.

DaNEMABCK. — I, 110. — III, 358.

1).\NV1LL1E11S. — II, 130, 212, 351,

3S5.

— Le major de cette place veut as-

sassiner Retz. III, 272, 273.

Daiiet
;
portrait de Retz, LXII.

DAiniET Madame). IV, i60.

Da.s.«euac (Madame); prête de l'argent

à lietz. IV, 3 50.

DaIPHINÉ. II, 142, 362.—III, 402.

Dave^i^E, Voy. la Bibliographie. LXX.

DtKiTAT (avocat). I, 80.

DliLPECH; portrait de Retz, LîlV.

Dehvois (Madame), I, 16.

DeslaiNDES-pavem; présente une re-

quête de Madame la Princesse. II,

332, 335.

— Se déclare contre les sous-mi-

nistres. lU, 169, 17*.

Desnol'Ettes (Bcnoist); esempt

chargé de garder Uctz;— indemnité

qui lui est accordée. IV, 17J.

Di;SROCiiES; portrait de Retz, LXiv.

Devalx; pseudonyme du comte de

Cramai 1. I, 52.

DuELFS (apparition nocturne de),

I, 69, 70, 71, 72.

— Peut être reçu à la pénitence. IV,

313.

Didaque (le Père); on doit se ser-

vir de son influence auprès de Ma-
dame, m, 43 5.

Dieppe, i, 247.— il, 94, m.

Dieppe; Madame de Longneville s'y

réfugie, 210, 211, 847, 348, 349,

372.

DiGBY. III, 437, 442, 354.

Dijon ; le chûteau se rend au Roi. II,

212, 344, 366, 377, 381. — III,

65, 433.

— Le Parlement. 395,

DiOCLÉTiEN (empereur). III, 78.

DOG.>ON (Louis Foucaut comte du) ;

sa conduite en Guienne. II, 237.
— Se déclare pour Condé, III, 261.
— Veut être duc et maréchal. 3 8 7.

IV, 20 ;
— ses négociations. 376.

DOL. I, 282. — II, 114.

Domaine (chambre du). I, 133.

Douât; attaque le premier président

Mole. II, 194.

DOBDOGNE. II, 237.

DORIA (André). I, VIII. 39, *.
— (Jannelin). I, 39, 44, 49.

DORIEIX. IV, 56.

DoniiiiluL. III, 100.

DOUDEAUVILLE (M. le duc de). T, 3.

l)Ot;ET-D'AUCQ. Voy. Leroux deLency.

DOL'JAT. Il, 176, 185, 334,
— Envoyé vers Monsieur. III, 2îO|

246, 286. — IV, 1 19.

— Sa relation au Parlement, 12 2.

Dbelx (conseiller). I, 137,

DuELX d'Albuai (lieutenant civil);

sa fiayeur. I, 160.

DbOit annuel. I, 139,

DrUO.SC-MONTANDHÉ. Vpy . la Diblio-

graphie. LXX.

DllEts; de l'abbé de Retz. I, 1,4, 8,

12, 13, îl, 23, 79.
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Dlels; (le Pâllitaii. I, lo.

— DeUardoiiville. 12. roi/.IIôricouit.

Dl FLOS
;
iiiiilrail jinivi' dèllctz. LXlU.

1)1 et L lîvGNOL-. Il, 19 6.

Dlhaiikl assassin à j;aj]o) ; fils cl

neveu des auteurs de la famille de

• c nom. I, 267.

Di.MO.NT (M ). Son hisloiie de la ville

rt de la siij;noiirio do Comiuercy, M.
DULOT. H, I 29.—m, 410.

DlJIOMT; défend Saumur. Il, 2 19.— llciid celle place. 220. 169, 389.

DUN. Il, 38&.

DlJ.MÎ.^U. I, 5*.

DUNKEIIQIJE. I, îl i. — m, ï«l. —
IV, 65, 66, 228, 232.

DUNOIS (Mndoniui.selle de) ; sa lonib»

violée à Clianlilly. lll, 250.

DlPLY. Io)/. la Bibliographie. LXXI.

Douas (Jacques llenii duc de). I,

302. — li, 110, 170, S21.

DuiiET DE .iiE.MÈiiEs. Voy. la Biblio-

f;ra|ihie. LXXI.

Du VAL-, portrait de Retz, LXiV.

E

École Je sapicnce h Rome. I, 2 9.

ÉDIxdu tarif.I, 131, 132, 133, 185.— Des iTiaitres des requêtes. 13 4.

— Divers autres. 135, 142.
— Déclaration du Roi relative aux
«''dits. 206.
— Du prêt. 2 2 4. Voy. Prêt.

Eguillox (duchesse d'). III, 8.

Elde (iled'). IV, 2 42.

Elbelle (chevalier d'). II, 161.

ELDEUF(ducd'). I, 5, 333, 334,335.
— Se déclare pour la Fronde. 235,
236, 237, 538, 239.— Gcuéral de la Fronde. 2 40, 2 41,

244, 246, 275, 276.
— Assiste à uneséancedu Parlcmenl.

Î43, 247, 248. — II, 176.— Prend la Bastille. I, 2 51.— Son portrait par Retz. î5S.— Ses rapports avec l'Espagne. 2 8 4,

Î85, 287, 290, 291.
— Grand saitimb;inque. 285, 286.— Reçoit les envoyés de l'Archiduc.

292.

— Veut faiie arrêter le Parlement.

324, 325.

— Ameute le peuple contre la paix.

329.

— Sa faiblesse. H, 7, 9, 24, 26,

31, 39, 110.

— Reçoit de l'argent des Espagnols.

82, 47, 48, 68, 80, 87,— Sa déclaration au Parlement. S",

«3.

•— Reçoit une lettre de Don Gabriel

de T(déde. 6 8.

— Disposé à s'accommoder avec la

Ciiur. 9 1,

ELBEilF(ducd'); remet ses demandci
de récompenses. 102,

— ,4mnislié. 110, 119.

— Dévoué à Mazeirin. III, 11, SI.

— Reçoit une letlre de Mazarin; —
informations contre lui. 29 1.

— Commandeles troupesdu Roi. 354,

Élisauetu d'Angleterre. I, 26 1.

Emery fd'); clail très -coi rompu. I,

129.
— Son influence sur Mazarin. 130,

133.

— Propose une conférence avec U
Parlement. 132.

"

— Exilé. 140, 199.

— Nommé surintendantdes finances.

II, 161.

— Sa mort. 215, 216, S30, 356,

358, 412.
— Cabale nui avait été faite contre

lui. 367, 368, 381, 392.

EmPIIIE et EMl'EllEL'n. I, 42, 57, 59,

94, 121.

— Cérémonial. IV, 29, 293.
— Remontrances au Pape. Il, 335.

— Romain et Otioman. 1,12 2.-11,
196. 218. — m, 115.

EmPOLI. IV, 246,

Emplce (marquise d'). II, 198.

— Ses galanlerics. 16 8, 2 2 5,313.

E^CL()S (Ninon de V). I, 20, 57. —
II, 301.

E^GIIlE.N(iiucd' ; fils du grand Coudé.

— A liiirdeaui 11, 231, 232, 239.

— Projet de le marier. 318, 400.

—

III, 428.- 'Visite Relz à Commcrcy. XXiii,

-^ If, 71.
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E.NGni EN (duc il'); n'giment qui porte

son nom. III, 800.

E\Rl(Illi.'(lO.\T lie Sully (prince il').

I, 60.

l'.NTlUGUES (il']; possédait Marcoussis.

U, 275.

F.I'EHNW: Mazarin y anive. III, 896.

Ki"n,u. IV, 4 1,

HprENKE (l'i. I, 80.

CiMNEVILLE. I, 18.

Ij'ING LIEUE (Aventure de l'abbé de

liolz avec la nièce de 1'). I, 78, 83.

lùivux (frentillioninie). Il, 37î.

tlliLAC (<r). I, 186.

— Mission que lui donne Mazarin.

II, 13, 24, 36, 103, 135.

liSCAIlMOlJliCllE (1'); exempt chargé de

la (jarde de lîelz en prison. IV, 180.

E.SCAIIS (Mademoiselle d'). XXXVI.

l;.^CLVi^VILI.IEll; blessé IV, 42.

ESCUYEII (\')\ ju-ésident. I, 33.

EsGUlLLY (Ilené de Nasse d'); galant

lie la Uciue. I, 11, 12. — 11, 177.

XXXiV.

ESP\C,\E ET ESPAG>0LS. I, 15, 3 0,

36, 42, 44, 48, 57, 53, 77, 9 4, 121,

IVS, 184, 191, 192,213, 218, 219,

220, 282,283, 284.

— Sicours offerts aux Frondeurs.

286, 287,288, 239, 201, 293, 294,
»9S, 296, 298, 299, 300,306,307,
308, 313, 323, 324, 326, 327, 334.

— Son influence sui la tfronde et les

affaires de France. II, 7 à il, 13,

IS, 19, 21,23,2 4, 27à31, 34, 41,

5 4, 68, 69,74, 7 5, 76, 77, 80, 82,

83, 87, 89, 91, 92, 103. 105.

— Son année se retiredeFrauee. 104,

III, 115.

— Voulait s'emparer de Guise. 112;— mentionnée, 120, 121, 123, 1 33,

171, 347,348, 356.

— 'J raitc avec Tureunc. 220, 521;
— et le paileuient de Bordeaux.

233, 238, 239, 249, 254.

— Offre la paix à la France. 2 51,257,
Ï5S, 261, 262; — la refuse. 2 63,

• 64, 260, 270, 275, 287, 338.

— Traite avec la ducliesse de l.ongiie-

Ville. 361, 377, 3S2, 384, 390,

Ï97, 101, 404.

•— Sa coridui'.c à légnrd de la France

pendant leslroublesde la l'^ondiv III,

9,17, 18,68, 69, 70,8o, 100, 1 1£.

Espagne et Espagnols; s'empare de

Stenay. 111, 209, 211,212.243.
— Négocie avec Coudé. 2Ci, 2 84

2 8 5, 286, 2 87 ;— avec l'iotz. 282
— Fournit des troupes ;: Condé. 300^

304, 3 13, 319,320, 326, 347,396.
— Secours qu'elle donne à la Fronde.

402, 407, 411, 430, 432. 457.

— Son inllucnce sur les affalics de

la Fronde. IV, 26, 30, 51, 55, 6»,

66,75,95,97, 105, 110, 116, 124,

128. 130, 182, 219, 221,223,22 4.— Offres faites à lietz. 2? 6, 2 2 7,

228, 230, 231,233; — bon accueil.

234, 23'o, 238, 243, 246,233,287,
288, 289, 293, 295; — Sa faction à

Itome. Voy. Conclave, 297, 298,

301,3 9,315,320, 321,337,364,
876, XVI.

ESPEKNON (duc d'). I, 96.

— Ses démêlés avec les liabilanls de

Bordeaux. II, 1 42, 1 S2.

— Sa mauvaise conduite. 22 1, 226,
232.

— Le Pailement demande sa révo-

cation. 232, 234, 239, 241, 213,

246, 364, 385, 403, 404.

— Ordre que lui en\ole Monsieur.

III, 26, 31.

— Gouverneur de Bourgogne. 5 6, 4? S.— Doit être renvoyé de Gnicnne.

428, 429.
— Sera rappelé si les affaires ne se

calment pas. 441 , 445.

EspiNAY (T) (auditeur). I, 5 4, 6 0,

36, 172.

— Colonel de la garde bourgeoise.

m, 36, 214. — IV, 167.

Est (cardinal d'). IV, 2 15.

— Sa conduite à l'égard de Rcfz.

249, 230, 252.

— Au conclave, chef de la faction de

France. 293, 295, 308, 309, 318,
328.
— Ses distC'isions avec Retz. 329,

3 3 0, 33 1, 3 3i 3 4 5, 3 46.

E.stampes (d')
; co,',''nel delà garde

bourgeoise. I, 53, 59.

EvTAMPËS (maiécbal d"). Nc',''ocie par

ordre de la licine. 111, 5 8, 1 6b, iso.

— Au l'arlement. 309, 310; — men-
tionné, 346, 381. — IV, 117, 119,

120.

EsTlSSAC (d'). Amnistié. Il, lit.

35.
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FsTOiniviU.E (!'). Conspire cdilre Ri-

chelieu, l, 40, 4t.

EsTHÉES (cardinal d'). IV, 17 5. — II,

2 2 2.

EsTiiÉES (inaiéclial d'V I, 24, Î3, 107,

111, 113, 131, S02, 203. — II,

822, 226.

— Fait nomincr Clu'iteauneuf parde

des sceaux. II, 227, 228.

— Vient annoncer cette nouvelle à

Retz. 2 2 9.— Son mariage en un â(je avancé,

m, 99; — nientiouné, 31, 181,

139, 414.

— Soa ambassade à Rome. SXVii.

ÉT,OlPE.S (ville). T, 277; — assii'îiée.

III, 393. — IV, 62. 374,382,3S3.
— j.'arm/'i.j.'s IVondeurs^ arrive. 3.

— .4ssiéj;(?e. 21, 25, 26, 30, SR^

41.

États GÉNÉRAUX de France. I, 119,

1 9 3 ;
— doivent être convoqués. lU

17, 44, 48, 49, 52, 164, 256.

ÉTiE>?iE (évèque de Paris). IV, 280

ÉvÉ^EME^T. Il ne faut pas juger de»

choses par les événements. I. 2 5.

Evèque; frapper un évèque n'est pas

un ciime. I, 50.

EVREUX. I, 7 5.

Exilés rappelés, t, 9S.

Fabert. Avis envoyé par lui à Maza-

lin. II, 382.

— Négocie pour le parti des princes

auprès de Âlazarin. IV, 16, 18, 19,

375.

fAIUFAX. III, 6, 9, If.

Farcis (du). I, 6, 80, si.

Farcis (Madeleine de Silly, Madame
du). Exilée par Richelieu. I, 15, 16,

33, 45.

Faure (prédicateur). I, 110. Yoy. la

Bihliographie. LXXl.

FaVE. I, 12 1.

Fav ETTE (Mademoiselle delaj. m, 2 40.

Fereï, niaitrc des cérémonies du

Pape ;
— visite Rclz de la part de Sa

Sainteté. IV, 2 49.

— Au conclave. 301.

— Ses paroles au Pape. 8S5; — au

sujet de Retz. 8 4 5.

FÉCAN. I, 274, 276.

Fei (le). Veut assassiner Retz. lY,

159, 161.

FÉLIX. II, 216

FkRE-EN-TAHDE>iOIS (La). II, 377.

FÉHON président le). I, 228, 310.

FekREY. IY, 163.

Ferte niBAiLT (Jacques d'Etanipes,

maréchal de la). Ftait un Girasol.

111, 64.

Feuté-Semnetebbe (la). I, 2*, 113,

131, 159.

.— Etait le plus habile courlisau de

•ou temps. H, I,

FebtÉ-SEIVNeterre (la); raccommode

Retz et Mazarin. 11, 222, 283, 234.

— Touché de la franchise du Coad-

juteur. 226,
— Son jugement au sujet de Maza-

rin. 230.
— Était un oracle. 231, 232, 2SS.
— Doit attaquer Dun. 389.

— S'empare de Clermont. 212, 390,

404.

— Courtisan sage, délicat et poli.

III, 99, 139, 294, 363, 418.

— Rejoint Mazarin avec les troupes

du Roi. 294, 298, 408, 411. —
IV, 42, 43.

Feuillade (de la). I, 83.

Feuillée (de la). II, n i.

Felquiéres (abbé). Ses lettres, citées.

II, 135. — m, 273. Yuy. la Riblio-

graphie. LXXI.

Fèvre (le). Prévôt. III, 365.

FkVKE de la darhe (le). IV, lî.

FiEiVJiE (Madame dej. II, 26.

FiESQUE (Jean-Louis, comte de La«

vagne). vu, viii. — I, 23, 8«, i«7.

— Voî/. Histoire de sa conjuration

par le cardinal de Retz, à la Riblio-

grapliie. LXXl,

FiESQUE (Charles- Léon, comte de).

Etait du parti des Importants. 1,88,

JJ78; — dévoué h M. le Prince. Il,

III, 119, 172. — m, 25, 88,

169, 227.

— Propose do tuer Retz. 887.
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FiEsofK; iiOrlrans. HT, s Si, S 56. —
IV, 4, 4 5, «2.

— (Gillone d'Harcouit, comtesse Je).

II. 358; — à Oilcans. III, 356,
S57. _ IV, m.

FiLDi.N. Sa mission près de Retz de
la part (le Cromwcll. II, 5 6 7.

l"iOiiE>zoLi (cardinal). IV, 306, 3 lî,

313.

FLA5i>iARi>S(Antoine-AgôsiIasdeGros-

solc, marquis Je). Sa mission à Paris.

I, 319, 3î0, 3Ï1, 324, 327. — II,

7. 40, S03. — III, 103.

— Sa mort. IV, 42.

FLAKDRE. I, 18 5, 2 8 4.— II, 3 3,320,
348, 352, 362, 383, 388, 397.

III, 100, 300, 302, 304, 433, 440.
— IV, 30, 1 18, 228. XXXI.

Fleix (comtesse de]. Il, 158.

FlEKSTEIX. II, 380.

Flelhy. Exile. IV, 141.

FlOBENCE. I, ÎS. — IV, Î2S.
— Retz y arrive. 244, 24t, 246,

848, 298, 333, 320, 331, 342.
ÏXV.

Fois (Gaston de). lY, 13 3.

Foix (chevalier de). II, 221.

Foix. l'oî/. Maille.

FoLELSE. III, 231.

F0.\TAI>E [h). IV, 71.

F'J.\TA1>EBLEAU I, 79, 105, 108, 108,

116, 117, 133, 263.
•^ Le Roi habite le château. 11,293,

893,297,299,300,302,304, 311,

312, 407,408, 411,412. — III, 76,

83, 239, 43 5, 445. IV, 13,186.
Fo\TE.\Aï->iAREiLLE. Yoy. la Biblio-

graphie. LXXI.

— Ancien ambassadeur à Rome. II,

386.

— Sa conversation avec Retz. IV, 4,

65, 66, 73 à 76, 77, 111.

Fo.Mi (Lorenzo). Doit être arrêté.

iil, 433.

Fo>TBAiLLES. Ses conspirations. I,

76,88, 163. — II, 119,124,138,

172; — doit être chassé de Paris.

363, 366.

FonCE (Armand Nompard de Cauinont,

duc de la). 1, 6 5.

— Veut se déclarer pour le parti des

princes. II, 236.
•— Demeure dans l'inaction, as?,

380, 38S.

Force (<lHr do la^ ; se d/clare pour

Condé. IH, 261.
'

— Donne des assurancesdesa fidi-lilo

à la Reine. 411.

Foret (la). Prévôt de l'Isle. lll,

275.

Fort (clievalier de). Liesse. IV, 4S.

FORT-LOLIS. IV, 204, 205.

FOSSEUSE (de). III, 2 14.

Foulé. Ses violences pendant l'exer-

cice de ses fonctions d'intendant. II,

242.

— Délibérations du Parlement à soa

sujet. 248.

FOLQUET (procureur général). Re-

quiert M. le Prince de lui faire con-

naître les traités faits par lui avec

l'Espagne. III, 389.

Folqlet (abbé). Propose de faire as-

sassiner Retz. II, 148, 216.

— Alarmes qu'il donne à Mazarin.

829. — III, 91.

— Ses galanteries. 119, 1S9, 143,

200, 203.
— Négocie avec Retz. IV, il.

— Amoureux de Mademoiselle de

Chevreuse. 12.

— Railleries de Retz relatives à. 13.

— L'abbé propose de tuer Retz. Id.

81, 82, 95.— Se moque avec la Reine des dé-

penses de Retz pour sa députalion à

Compiègne. lOO, 106, 109.

— Lettre à le Tellier. 1 1 o
;
— ses im-

pertinences. 136, 138, 159,161,
191 ; — propositions qu'il fait faire

à Retz. 195, 196.

— Evêqued'Agde; — ses galanteries

avec Madame de Lyonne. 337; —
voulait discréditer Lyonne et don-

nait connaissance à Uetz des leltrca

de cet ambassadeur écrites à Mazarin.

338, 349.

FOL'B.MER (échevin), I, 234, 237.

FbAGLIEB. III, 315.

Fbancas; l'un des séditieux de Bor-

deaux. III, 17.

Francfort, siv. Il, an.
Franche-comté. Il, isi, 363.

François !"", roi de France. I, 120.

François II, roi de France. II, J20,

— III, 202.

Franzo.m (Monsiguor). IV, tk*.

FbELAI. IV, 13 2.
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FllÉMONT. II, S94.
— Vi'ut (U'tiiurnor Monsieur ilo faire

un voyaf^L' à Fontainebleau. 296.

—

III, i, 278. — IV, 26.

FUÈTE (la). I, 40, 41, 93.

FuETON (MaJanic de). 111, ».

FrETOY (.lu). II, 356.

FllOMENTIN. IV, 211.

FiiO.\DE ET I'R0M)Ei:rS; origine de

ce parti. I, 9 i.

— Traité d'union des Frondeurs.

272, 30«.

— Leur armée doit ramper hors de

Paris. 315, 316, 317, 319, 38»,

326, 335.

•^Conseils et délibérations. II, 6,

24, 26, 23, 29, 48, 89, 114, 129,

131, 165, 172, 178, 188.

— Etymologie de ce mot. 1S»,125.
— Ce parti est amnistié. 373.
— Traite avec l'Espagne. 2, 19, 30,

32, 68, 75, 77.

— Veut se rendre mailre de Paris.

80, 86, 105.

— I.es généraux désignés par le

parti. 13, 3 1, 3 5, 39; — sont amu-
sés pai- .Mazaiin. 41 , 47, 49, 5 l , l 09;
— l'Espagne veut les gagner. 7 9,

91, 92. — ils députent à la Confè-

re née pour déf.ndre leurs intérêts.

56, 5i', 64, 66, 98, 113.
•— l'rétcnlionscsolbitantcs des Fron-

deurs. 99,100, lOl ; mauvais effets

qu'elles pioduisent. 10-2, 108.
•— Licence et débauelic des Fron-

deurs. 12 4, 136, 137, 142.

— Ce pari de\ient à la mode. 126.

— Dispute le pavé aux Mazarins. 1 3 8.

•^ Uéiire le retour du liui ù Paris.

144, 149.

— Ce parti plus fier que jamais, i 50.

— Offre ses services ii M. le Prince

i54, 15.5, 157.

— Comparé au régiment de Brulon.

162.

— .Accusé d'avoir soule\c le peuple.

169, 170, 172.

— Les curés soutiennent ce parti.

177, 187.

-— S'allie il ^ia7arin. 197, 198,199,

50», 214, 216, 237.

FiM)M)E ET l'i'.OMJELiis; Mazarin se

plaint ^\v\\\. II, 223, 230, 257.

— Ont le haut du pavé. 228, Sï«

FlUINDE ET »«RO?(t>EURS; attaqués pap

le parti des princes. H, 248. 232,

256.

— Ne doivïiut pas s'opposer à la

translation des princes. 269, 270,

273, 298, 299.

— Inquiétés par les partisans des

princes. 279.
— Mazarin veut les cbàtier. 27»,

2S0, 28 2, 306.
— Ce parti ne désire pas s'unir à celui

des princes. 283, 284, 289, 29».

— S'unit au parti de la nouvelle

Fronde pour la mise en liberté des

princes. 310, 314, 315, 317, 318,

322, 323, 324; et chasser Mazarin.

313, 407.

— Union des deui Frondes. 3 28,

330, 331, 332,335, 337.— 111, 10,

19.

— Doivent être informées du voyage

du Uoi en Poitou. 399. — III, 28,

208, 247,
— Leur conduite dans l'affaire delà

mise en liberté des princes. 111,

— Acclamations cnleurIionncur.20;

— et en celui de Uclz. 22.

— Offrent à fietz de faire un éclat

conlre Mazarin. 43.

— La vieille l'ronde se brouille de

nouveau a\ec M. le Prince. 49, SI,

53, 57; et a\ec le duc de Leaufuit.

60.

— Opinion de Mazarin à leur sujet.

68.

— Ce parti devient hostile à Mole.

76.

— Est informé que Retz veut le car-

dinalat. 88, 89.

— Public des libelles. 93, 95.

— Attaquent les partisans du princo

de Couilé. 1 14, 120.— Passent pour .Mazarin. 122, t»3,

150.

— Opinion de M. Miihelet sur ce

parti. 129, 130, 164.

— Progrès que les libelles font faire

Ù la langue. 164, 298.

— La \ieille Fronde r'sic très-unie.

198.— Désire le départ de la cour do

Palis. 263; faute commise par eux

d.iiii elle circonitauce. 265, 231,
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ill, 8î9; ink'rcls qui les faisaient F^lE^S.vI.DA'i^E; les FronJeurs traitonl

a(;ir. 3 36. . avec lui. )9l, 230.
FiiONDE ET FitO>DEi'ns; leur armée, — Son cnvoyc'à l'aiis né(;ocie. 28 i,

353, 360. 886, 287, Î89, 290, 323, 327.

— Leur projet sur Marcoussis. 4 10, — Sa rt'ponsc aux Fiondeurs. Il, c,

4''7. 11, 2'., 27, 28, 30, 31, 33. ;.v,

rii()>TE>AC (Madame de); aiJe de 7 6, "7.

Ciimp de Mademoiselle. III, 356, — Propositions faites au Coadjuleur.

357. 126, 128, 263.

KiiiGES (chevalier de). II, 26, 57. —
• Mazarin lui envoie un passr-poi l

Fui (iK.s (Madame de). I, 18,19. 141,39 1.-111,47,282,320.
FIjEn.Sai.oaOE (Alphonse l'éns Vi- — Offres qu'il fait faire il Condé. IV,

veros); capitaine général. 1, 18 4. 100, 118.

Gaboi'Iii (porte-manteau de la Reine).

H, 199.

— Introduit Uctz (liez la Heine. III,

96, 104, 103, 128.
— ^Madame). III, 86.

Galameiiies; de l'abbédcRclz. I, 1,

5, 8 à 16, 28, 31, 33, 34, 64, C3,

68, 73, 74, 78. \'oy. Fpin(;licrc.

— Du cardinal de Richelieu. 18,19,
2 0, 3 î , .T 4

.

— De la Meilleraye. 20.

— De Mademoiselle de Rohan. 60.

— De Mazarin. 83. Voy. Mazarin.
— De Madame de lieauvais. 93. Voy.

Oiiinier, abbé Fouqiiet, Chevreuse,

Anne d'Autriche, Jarzé, etc.

CiALiiA {empereur}. lY, 313.
Galles, m, 3i6.

Gallois (M.). Voy. la Bibliographie.

LXXI.

Gamai'.ue (Stevandc). II, 336.
GaM) IV, 224.

Ga.nseville (écuyer). I, 91.— Lieutenant. III, 59, 60.

Gaumeii 'Mademoiselle); plus tard

Madame .Mangot; ses galaiiterics.il,

316.

GaIIOWE. Il, 233, 237.— III, 237.

GassiO\ (maréchal «le). I, 10.

— Ses mérites militaires. III, 349.

GaICOUK. m, 23 1, 342.

— Négocie pour M. le Prince. 3 32,

393.— IV, Ifi, 27, 376.

GaLJIO.NT. IV, 2 1 S, 2 16.

CaUVILLE. 11,350.-111, 401. 404.

CaZKTTE- loi/. R«'!!;:iulol à la liiblio-

tjrapliie. Lxxv,

GÈ>IES, I, 23. VIII. — IV, Î4«.

Genève. 66, is5.

Ge>lis (marijuis de). 111, 2 15.

GÉRARD; apolof;ie. IV, 38 1.

Gehgeau ; combat de. IV, 70.

Germain (Milord). II, 26 4.— III, 393,

438.— IV, 31, 378.

Geviers. Voy. Coudray.

GiEN. 111, 358, 360. — IV, 2.

— iMitreprisc du duc de Bcaufort

sur cette ville. IV, 373.

GlÈVRES (comte de). II, 14».

Gl.\ETTI (cardinal) IV, 312.

Giovam; doit être arrêté. III, 433.

Girard, III, 439.

GlRAL'D. Il, 376.

Gisclaye (de la). IV, 219.

GiVET. I, 53.—m, 260.

GODËAU (évéquc de Grasse). Il, 377.

GoiSEL; prédit la liberté du duc ilc

Reaufort et celle du cardinal de Retz.

IV, 174.

GOMBERVILLE. I, 155.

GONDI (famille de). 1, 2, S, 12, 30.

— Ses mauvaises qualités. 111, 68.

— Sieur du Pérou, banquier à l.you.

I, 2.

— (Albert comte de Retz.) 1, 2, 2 8.—
" Man'chal de France. II, 30 4.

— (Charles); sienrdc laTour,généial

des f;alères du Roi 1, 3,

— (Pierre); cardinal et évoque de Pa-

ris. I, 3, 92, 288. — IV, 89.

— Le bailli de (bianche de Florem e).

IV, 246.

— I.o chevaliei- de I, 2 8.

— I^Jean Fi uinni^); pieiiiicr aithi-ïC-
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que (le Parisj oncle du Coailjuteur;

Jrrcfjlemcnt de ses mœurs. I, 13,

14, 69, 77
;
jaloux de son neveu le

CoaJjnteur. 80, 86; le plus faible

des hommes. 87, 93, 99, 100, 105,

106,108, 113, 149; la Reine le

prie d'assister à une séance du Par-

lement. II, 181 ; son médecin lui

persuade qu'il est malade. 188. —
m, 368. — IV, 172; sa mort. 188,

191.

Go>Di (Philippe-Emmanuel de); père

de l'auteur des Mémoires. I, 5 ; sa

piété et sa vertu, 7 ; son voyage en

lintagne. 8, 11, 27, ss; la Reine

lui fait offrir le ministère. 82, 92
;

lui accorde la coadjutoreric de Paris

pour son fils. 83 ; étaitretirédans un
monastère où le Coadjuteur vient le

consulter. Voy. Retz (cardinal). II,

78; violences exercées contre lui

par le cardinal Mazarin à l'occasion

des affaires de son fils. IV, ï7i;
exile, 272, 350.

— (Henri et Pierre ducs de Retz).

Voy. Retz.

^ (Jean-François-Paur; coadjuteur

et cardinal. Voy. Retz.

— (Charlotle-Marguerite). Voy. Mai-

gnelai.

— Madame du Péron , femme de

Gondi, banquier à Lyon. I, 2.

GONESSE I, 217, 319.

Go.\ZAGLE (Marie-Louise); reine de

Polo(;ne. I, 1 8.

— DifGcultés pour la célébration de

son mariage. 108, 109, lis.

— Couplets sur son mariage. 10 4.

Go>z\GtE (.Anne de), princesse pala-

tine. Voy. Palatine. II, 128.

GOKGIBLS. II, 183, 184.

GoiFFiEn (Claude). I, 6.— (Henri). Voy. Coissy.

iGoi LAS
I
secrétaire des commande-

ments de Monsieur).!, 89.— 11,217.— SerendauHavre.HI,24,64, 132,

183, 340, 355, 359, 388, 392.

— Agit en faveur de Mazarin. 441.

— Avis qu'il donne à Monsieur. IV,

8, 16, 17, 19, 374, 375.

— Confère avec Mazarin. JO, îl,

62, 109, ISO.

Got liGES (président de). Il, 232,

t4S.

GouRViLLE(JeanlIcrauldde). IT,l$l.
— III, 262.

— Négocie pour M. le Prince. 468.
— Veut assassiner Retz. 272, 278.
— Est arrêté. 275, 360; — envoya

vers Monsieur, 363, 364. — IV, 16,

17,376; — est arrêté. 18, ïo.

GbaBàm (maison de). II, 218.

Gbamom (maréchal de). I, 9 6, 2 77.

— II, 8, 175, 198, 199, 221.

— Négocie avec Monsieur. 316, 323,

324, 330 ;
— au sujet de la liberté

des princes. 331, 332, 33S. — III,

10, 14, 42.

— Se rend au Havre. 24; visite le»

princes. 2 S.

— Confère avec Monsieur. 6 4, 103,

117; — ne peut obtenir audience

du prince de Condé. 12 i ;
— négocie.

126, 128, 130, 132.

— Avis donné à Mazarin. 409.—
IV, 226.
— Assiège Brie-Comte-Robert. Sîl.

— II, 108. — III, 31, 362.

Graïsceï (Jacques Rouiel, maréchal

de). I, 302, 303.

GRA\DMAISO>i. II, 307.

Gra>dphé. Chassé de Mouzon. II,

218. — m, 860.

GbaNDRU. II, 345.

Gra.nge (de la). H, 194 ;
— reçoit la

princesse de Condé. 212.

Grasse, il, 378.

GRAVELI>ES. m, 261. — IV, 65.

Ghavelle (Madame de). I, 52.

Gravier. Voy. Toulongeon.

Gravièue de Tolède (pour Gabriel

de;. IV, 383.

GrAVILLE. II, 351, 354,

Grèce, iv, 335.

Grecï. I, 322. — II, 110, 111.

Grégoire (saint). IV, »06.

Grégoire (pape), 323.

GrEM;LLE. IV. 126.

Griffet (le père). Voit, la Bibliogra-

phie. LXXI.

Griffo.'si. IV, 24t.

Gbimaldi '^cardinal). I, t8. — IT.

295, 304, 307, 308, 812, 317,319.
GUO.'^DOIS. I, 303.

GltOTTA-FERBATA. IV, 335.

Groiville. Voy. ta BibliograpLie.

L\xir.

GUADABBAWA (Espagne). III^ 70.
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Glxi.TIEni (rardinal). IV, 295.

Gl^;!llllA^T (ninrùdial de). I, 13.

— (Madame do). I, 13.

— Ses intiifjHCS. II, 392, 393.

— Libelle contre elle. III, 92,

— Ses intriffues à Brisach. IV, 111.

Gl'kffieh. IV, 340; SCS lettres au

comte de Brieune, au sujet dn car-

dinal de Retz. 180, 181. roy. la Bi-

bliojjraphic. LXXII.

GuKME,\ÉE (prince Je).I, 167.— III,

87, 28. — IV, 360.

GL'E.ME>ÉE(Aone de Uohan princesse

de). XXXIV.
.— Ses galanteries avec Retz. I, 12,

«8, 31, 32, 33, 3V, 63.— II, 121,

157, 159, 160.— III, 69, 245.

— Richelieu la détestait. I, 15, 2 5.

— Ses lettres au duc de Montmo-
rency. 16, 20, 182, 202, 221.

— Ses querelles avec Retz. II, 307.

— Ses plaintes contre Retz. 308.

— l'ropose à la Reine d'enfermer lo

CoadJHteur. 308.
— Mazarin veut se servir de son in-

fluence sur Retz. 111, 436.— IV, 12,

13.

— Sa mort. II, 16S, 173, 238.

GuÉivÉGAUD (de)*, blancs seings don-

nés par lui. Il, 297, 386, 391, 411.

— III, S14. — IV, 26.

GUÉllAPUI. Il, 216.

GUERCIll. I, 158.

GuÉliiN (colonel). I, 60, 137.

GLËiJxdcs l'a^s-Bas(les). II, 125.

GuiCiiE (.Antoine de Gramont comte

de). 1, 37,

3uiEM>iE (province). I, 211. — II,

142, 15S.
*•• Affaires Je cette province. J2i,

S2Î, 226.

f- Voyage du Roi. «S», î35, 236,

837, '239.

— État des esprits. 841, 842, 246,

849, 271, 272,
—' Pacifiée. 279, 2S7, 308, 328,

336, 385.— Le gouvernement en est offert à

M. le Prince, 111, ts, S6, 74, 88,

it9.

GuiE^NE. Troubles dans cette pro-

vince pendant la retraite de Condé à

Bordeaux. 2 6 5, 2 66.

— La noblesse se déclare pourCondé.

260, S6I, 202,311,317, 320,348,

349, 350, 351, 352, 360, 337.
— La guerre y est mal dirigée par

Condé. IV, 874.

— Voyage de la Reine. III, 400,

428, 429,— IV, 19, 62, 70, 369. IX..

GuiLLON (Madame); ses galanteries

I, 185,

GiJiPLîSCOi (Espagne). IV, 222, 22^

Guise (maison de). I, 120, 216,237^
313. — IV, 147.

Gdise (François de). I, 2 54. — III,

202. — IV, 140.

Guise (Henri de). I, 25». — II, 14,

155,

Guise (Louis, cardinal de). II, 123.

— IV, 180.

Guise; arclicvôque de Reims. I, 101.

— Ses galanteries, II, 320.

— Devient duc de, I, 58, 87, 96.

.— Mis en liberté par les Espagnols*

II, 112. — IV, 110.

— Ses galanteries. 38.

— Son ingratitude vis-à-vis de Condé.

158, 159.

— Se rend a Naples avec l'armée

navale de France. 230, 240, 247.

Guise (chevalier de). IV, 116.

Guise (duchesse de). III, 4 48. —
IV, 360.

Guise (Mademoiselle de). I, 28, 78,

88, 89, 90.

Guise (ville). II, 112,

— Assiégée. 220, 234, 383, 408,

403.— III, 401, 411, 413, 41».

GuiTAUT (marquis Louis de) ; capi-

taine des gardes. I, 91, 1S6, 159,

160, 274.

— Arrête M. le Prince. II, 206.

— La Reine lui fait donner une ré-

compense. 206, 221. — III, 3«,

63, 240.

Gustave (roi de Suède). I, 26», —-

m, 358.

OuYOJiNET (conseiller). II, 152.

<». Arrive à Paris. 242, S95, 396,
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H
H,\CQl'RViI.I,K(tl').II, 2 7 4.-111,3 4.5.

— Sun <li'\<>ii.')iieiil h liulz. IV, l6t,

lOô, 173; j)i'iulunt qu'il ('lail ùViu-

ct'iincs. 177, 1 9 1 ; et à Niinlos, 20 2.

— l'rct" (le l'argeiil h lictz. 350.

flAMIiOUl.C IV, 221.

HAIiV.1IEL'lll£(d'). I, 6 5.

IlAllCOlUiT ([irinrc d'); s'empare do

Monlreuil. 1, 27 1.

— Amnistie'. Il, 108, 1 10.

Uaiicouht (Ilonii de Lorraine maré-

rlial comte d'). XX.WI. I, 5, 10. —
II, 297.

— llstnnipc qui le représentait con-

duisant les princes au Havre. 299.
.— lieçoit ordre de se rendre sur la

frontière. 391, 392, 402, 403.

— Commande l'arnu'e du Roi, 3 49.

— lînvcyô par le Hoi en Normandie.
II, 94.

— Cliarjré du sic'gc de Cambrai. XX.

H, 133, 134, 135.
— Ciouvcrnt'ur de Normandie. 21S,

III, 31.

— Commande l'armée du Roi contre

Condé. 26 1, 26 2.

— Succès de l'annoc du Roi com-
mandée par lui. 268 j on Guicnne.

349, 350, 351, SSÎ. — IV, 106,
111.

~~
( conitesse d'); gratification en

arjjent à lui donner. II, 392.

Hahfleuii (ville); prise par les Fron-

deurs. Il, 9 4.

IIaulay. I, 12 1.

IIaiilav. loi/. Chanvalon.

IIalk (bachelier). I, 200,
IIaiiO (don Louis de). IV, «Î7.

IIakiiacii (cardinal). IV, 293.

IIaldan ; Condé y campe. III, 3 6 4.

HaIDREY (d). IV, 357.

IIaltefout (Mademoiselle de). III,

210.

nAVUF-DE-CnACE. I, 169, 183.

— Les princes y sont transférés. H,
ÎIO, 206, 297, 298, 299, 333,3 3 8.

•^- \é|;ocialions de l'abbé de Ricbe-

l:(ii an sujet de cette jdace et de ce

port. :i4 3, 3 47, 3.') 1,3 53, 3 5 4, 36 5.

— m, i'.',, ',0, 439, 44J, 443. -

IV, ia», tvi.

Haye (la), xv, xvi.

Hkmu II (roi de France). 1,8.
IltlMlI II (roi d'Angleterre). IV, 260.

IIe.mii III (roi de France). I, ! 20,17*
— IV, 322.

IIemii IV (roi de France). I, 7î, lîu,

2 6 7,3 7.-11, ISB. — 111,2 3, 12».

lY, 27, 56, 87, 8S, 89. 93.

— Son anniversaire célébré à Rome.

345, 383.

Hemuette-mahie (reine d'Angle-

terre). Se réfugie en France; — ha-

bite le Louvre; — ne pouvait se

lever faute de feu; — lict/ luidonoe

des secours. I, 101, 105, 268, 369.

— II, 140, 320, Ï64. — III, 17,

238, 239, S42. — Défend au duc
d'York d'aller au siège d'Etampcs.

IV. 383.

HeRBALLE. II, 151.

Hehicourt. Son duel. IV, 70.

IIe.sse f Marie- Elisabeth, landgrave

de). II, 07).

HiLAiiiO^ (abbé de Sainte-Croix do

Jérusalem). IV. 3 42.

IllSTOItlE^S. Inexactitude de leurs ap-

préciations. 111, 2S5, 246.
— Ils ont l'impertincuce de vouloir

expliquer tous les événements. 108,

111, 114, 164, 33, 299, 305.—
ÎV, 9, 10, 123.

HoCQUncotnT (maréchal d'). I, S38.
— Son billet à Madame de Montba*
zon. 317. — II, 142.

— Brave le cardinal Mazarin. 14»,

171, 330, 366, 370.

— Commande l'armée du Roi. 3 88.

— Propose de s'emparer de vive forco

do M. le l'rince. III, 37, 98, 99,

100, 102, 104, 105.

— Offre des troupes h Mazarin pour

sa rentrée en France. 26 8; — plaisir

que cette offre fait à Mnzaiin. «9 S.

— On deii;ande au l'ailenient qu'il

soit ccartelé. 297, 299, 300.

— Désordres causés par .ses troupes.

309; — s'approche de Blois. 312.

— Combat l'armée des Frondeurn.

»«», 358; — à liléiicail. 36 3.

(.ouvre la mari lie du Roi. IV^ ».

— Ses bucccii eu CiuK'iiue, 70, l**«
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DocouncoinT (marcchal il'); est

hattu par Coiiilô. IV, 374.

HOCQII^COIJIIT (cliàlcau il'). II, 3 '.5.

il0l.LÀ.\D ^comtc de). Ses galanteries.

I, 860.

OOLLA>DE. I, 9, 90, 8».

— Insurrection de ce pays. 130.

—

II, 71, 125, 367, 372, 373.— III,

S53. — IV, Ï21, 287. XII, XV.

lIo.tiODEi (cardinal). IV, 295, 299.

IIl).>CriIE. m, 316.

IIosiER (d'). Voy. la Bibliographie.

lAXII.

IIOSTEL (Ferry de Clioiscul vicomte

d'). II, 269. — m, 8.

— Ami de Retz; confère avec lui.

53, 54, 61, 73, 125.

HO.STFL (Ferry de Clioiscul vironita

d') ; sa conversation avec liolz. III,

12 5, 133; — raccompagne au l'arlc-

ment. 215.
— Chargé d'arrêter le duc de Bouil-

lon et Turenne. 271, 381. — IV,

182.

HOLSSAYE (de la). I, 33Î.

— S'occupe des intérêts de Relz. IV,

350, 352.

HouTE (le); boucher. II, 170.

HuMBELOT
;
portrait de Relz gravé

par lui. LXII.

UU Ml EUES (Louis de Crevant cheva-

lier d'). l, 173. — III, 71, 21*,

231.— IV, 15.

HuiiET (G.); portrait de Retz. LXII.

I

IGLIS (d"). II, 345
Ille.sc*S (Joseph de).Vo!/. Arnolfini.

Impebuli (cardinal). IV, 295, 239,

321, 322, 344.

Impobtants; cabale de ce nom. I,

87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 97,

222, 255.— II, 59.

hiPiiiMERiE Royale. Il, 388.

I.\DES. IV, 2S3.

Innoce>t X (pape); son autorité en

Fiance. I, 5 5.

— Ennemi de Mazarinctami deRetz;

promet à Retz de le promouvoir

au cardinalat. II, 203, 227, 287,

39 7, 3 9 s, — III, 416. — IV, 3 7 9.

— A condition qu'il contribuera à

éloigner Mazarin du ministère. III,

4 2 4, 446, 333.

— Détestait Mazarin. 336, 337,
— Mécontent de l'arrestation de

Retz. IV, 180, 181, 188, 198.

Innocent x; refuse la démission J'ar«

chevOque donnée par Retz. IV, 80J,

203, 215.— Bon accueil qu'il fait h Retz à

Rome. 2 49 ; lui donne audience.

250; l'admet au consistoire. 252,

Î59, 273, 273, 277, 279, 290.

— Sa mort. 293, 294, 302, 303,

329. Voi). Pallium.

INNOCENT XI (pape); son conclave.

XXVll, XXX.

I.>iTE\D\NTS; rapines de ces fonc-

tionnaires. I, 1 29.

— Ils devront être révoqués. 141.

ISSY (village). I, 78.

Italie. I, 2, 3, 24, 25, 28, 44, 123

210. — II, 109, 288. — III, S8,

137. — IV, 66, 156, 287, 308,

310, 322, 323, 387.

IV«Y. II, 2, 87.

Jacob (N.-H.). Portrait dcRetz.LXiv. JEnzÊ (comte de); sa querelle avec les

Jametz. IV, 26

Jars (François de Rochochouart, com-

mandeur de) ; banni par Uiclielieu;

son aventure au jardin de Renard.

Il, 140, 22s, 414. — III, loO.

IaiizÉ (liené du l'iessis, comte de).

Sis p'omouades aux Tuileries. II, Jeiizr. Voy. Jarzé.

J37. Jesi,ht«!> il'^J.Ul, 335.

lï

'

U

Frondeurs. 139; — ses galanlcries

avec la lieine. 199, 220, 336.

— Ses cabales, 388,389. — 111, 115.

— IV, 382.

Jeanmm (président). II, 22». — III,

446. 457. — IV, 27.
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loiunn. A;;vi\t (!.' Ma/iiiin. U!., '.33.

Joue (P. .lo). l'orliuit de IvAx. lmii.

JOICNY. u, 321.

Joi?iViLi.ii (sire lie). Voy. la Biblio-

{;rii|)hio. LXXir.

J()i.v (Guy). Uu prétendu coup de

pislolcl est tiré clans son carrosse.

I!, 167.

— Auteur de Mémoires hostiles à

liotz. Id. 168.

— Présente requête au Parlement.

169, 176, 177, 1 82.

— Etait conseiller au Ciiàlclct et dé-

voué, pondant la Fronde, au cardinal

de lîeiz. Ill, 16, 18. Voy. la Biblio-

gra|)liic. LXXll.

— Est d'avis de f:iire une députation

pour demander le retour du Hoi à

Paris. IV. 77, 81, 153, 1S6, 157,

B12, 213.

— Aide à Retz à s'évader de prison.

IV. 2H, 221; lo suit eu i'I-pajjne.

2 2 4, 2 39.

— Ses tiavers desprit. 3 5V, 3So.

Joseph (le père), 1, 21.

JOUU (baron du). Ses négociations.

IV, 118.

Journal des savaivts et autres jour-

naux relatifs il la Fronde. Voy, la

Bibliographie. LXXIl.

Jouv. Vient secrètement chez Retz do

la part de Monsieur. lil, 6, 6 4, 66,

72, 128, 194, 243.

— Avis qu'il donne à Monsieur. IV,

78, 133, 1 40, 143.

Joyeuse (Madame de). Il, 123.

— (Duc de). IV, 360.

JOïEUSE-SAilNT-LAMDERT. Ses négo-

ciations. IV, 119, 121, 125.

Juan d'Autriche (don). IV, 228, 23ï.

JUCATIÈRES. I, 10.

JUVISY. I, 79. — m, 36*.

LAnERTlÈnE. II, 348.

Lauoulaye (marquis de). Vvy, Bou-
laye.

Lacomktte. II, 183.

LaDVOCAT. II, 405.

Laffeiias; habileté de sa police. Il,

383.

Lafosse; portrait gravé de Retz.

I.XIV.

LaGNV. l, 302. — 11,47. — IV, 36,

27.

Laigues (Geoffroi marquis de), I,

148.

— Ses visites au Coadjuleur pendant

la Fronde. 168, 170, 171, 215,

218, 251, 273.
— Ses galanteries. 260; destiné à

être l'amant de la duchesse de Chc-

VreuSC. II, 33, 34, 75, 76, 77,

120, )03.

,— Amnistié. in, 112, 119.

— Revient à Paris. 120, Hl.
— Etiiit très-pédant. 123, 124, 128,

130, 1 .î I ; et présomptueux. 162,

167, 169, 172, 198.

— Confère avec I-yonnc. 202.

•— Capitaine des gardes de Monsieur.

203, 20.%, 229.

— Sa conférence avec leTeliier. 268.

Laigues (Geoffroi marquis de) ; dévoué

à Mazarin. Il, 268,269, 367.

— Madame de Clicvrcuse se plaint

de lui. 274, 284, 292.

— Enjôlé par Mazarin. SOI, 302.

— Veut que Retz accepte les offres

qui lui sont faites par Mazarin. 30 4.

— Adhère au parti des princes. 32 5.

— Mentionné. Ht, 52, 69, 214,

220, 283,

— Ses demandes adressées au gou-

vernement. III, 400, 405.

— Ses protestations d'f.mitié pour Ma-
zaï'in. 416, 427.

— Doit aller au-devant du Roi. 438.

— Se brouille avec Retz. IV.. u, 14.

— Embarras qu'il cause à Relz. 146,

148, 151, 152, 182, 356, 357, 358.

LaILLKVAUX. IV, 2 12.

LaiS;\é (conseiller); passionne contre

Mazarin. III, 170, 172.

LalamiC, commande à Saint-Denis.

IV, 23.

Lalane. T, 14.

Lamiiert; sa musique. IV, 2 3 5.

Lambert; portrait «le Retï. LXiv.

Lamuoy (général). I, 59.

Lauirmosiano (château de). !V, 240,

24\, ï4».
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T-AUfFTTI (vicomlcdo). II, 14, — III,

71. 214, 231, 333.

— S'iicconmiode avec Mazarin. —
IV, i36.
— (ihovalier Je). IV, 183.

— (abhcdc). IV, 183; — mai Ire de

cluimbrc de Iletz. 384.

Li^.iETUZ (Ardcnnes). II, 345.

Lamoig^On [de); SCS paroles à Retz.

IV, 67, 68.

Lam)0.\
;
portrait de Retz. Lxiv.

Lanclade. IV, 158.

Languedoc l, 76, si. — ii, i4î,

243. — m, 141, 860, 319, 428,

423.— IV, 72, 237.

Lainguet; doit être menacé. III, 401.

LaivnOY (abbaye). Ill, 396.

Lanques (Charles de Clioiseul). II,

221.— III, 36, 38.— IV, 42.

LAOîS. m, 414. .

Laporte ; enfermé à la Bastille. III,

240, 250.

LaKCUER. IV, 56.

Lasive (Michel); portrait de Retz

gravé en 16 46. LXII.

LaL.\AI-GRAVAI. I, 223.

Lal'>OY. Voy. Pienne.

LAl]nES.SE-MO>TMORENCV; tué.IV,42.

Lavagne (comte de). Voy. Ficsque.

Lavaudiis (l'hilippo-Emmanuel de)
;

abbé accusé d'athéisme. I, 98.

— Évèque de Lavaur. 971.

—

II, 36.

I.AVAIIR (évèque de). I, 27. — III, 4,

26, 446.

Layre (N.). Portrait de Retz. LXiii.

Leclehc de courCELLES (conseiller).

IV, 25.

LÉCOSSOIS. I, 14.

Lefèvre (conseiller). III, 315.

LegraM). Envoyé il Bruxelles. IV, 2 6.

Lkgras (niailre des Requêtes). III,

336 ;
— tué. IV, 47.

Leleux (M.). Editeur, cité. II, 135,

210.

Le^iaire; conspirateur. IV, 118.

Le.nclos (Ninon de). Voy. Enclos.

Le.net (Pierre); envoyé en Espagne.

m, 261.

— Néjjociatcur habile. 352.

— Propositions do inariafrcs. 415.

loi/, la P)i!)lio(;raphie. LXXll.

LïNS (bataille de). I, 143, 145, ISO,

135, 183, 268. — III, 3'. 9. — IV,

337, Llli.

LÉON (saint), IV, 306, 34S.

LÉON (le pèic) m, 407.

Léon (évoque de). I, u 7.— iv, 2 6 5,

286.

LÉ0P0LD-GU1LLAUME d'autricue (ar-

chiducj. I, 184, 289, 290, 291, 295.

— Son envoyé à Paris. 282, 283.

—

11, 6, 80; avait des pouvoirs pour

traiter avec les Frondeurs. 7, 8,

12, 18, 22, 27, 28, 29, 30, 76,

96, 128.
— Reçoit le député des Frondeur»
accrédité près de lui. 3 3.

— Ses aîjents renvoyés de France.

4 3;— traité!) signer avec lui. 50, 6 8.

— Sonarméedoit s'avancer en France.

53, 77, m; on lui fera un pont
d'or pour la faire sortir. 102, 103.
— Lettre au prince de Conti. 10 4,

105.

— Ses députés reçus au Parlement.

114.

— Lève le siège du Catelet. 220.

— Propositions de paix générale faites

aux Frondeurs. 251, 232, 236,

257, 259, 260, 262 ; — il la refuse

malhonnêtement. 263, 264.

— S'empare de Mouzon, 329.

— Favorise le parti de M. le Prince.

363, 379, 383 ;
— pressé d'attaquer

Guise. 402, 404 ;
— mentionné. III,

69, 209, 261.
— Instructions de Mazarin au sujet

de la proposition de paix générale.

411, 430, 431.— On lui proposera d'épouser Ma-
demoiselle. 438, 439, 443, 447,

457. — IV, 29.

— Reprend diverses places à la

France. 6 5.

Lepage, Voy. Duret de Menières.

LÉRIDA. IV, 106.

Leroux de lincy. Voy. la Bibliogra-

phie. Lxxir.

Leroy (boucher). Dévoué à Retz. IV,

167.

Lesclyeh. Portrait de Retz. LXiv.

Lescuveh (maître dos Comptes). Il, 51.

LesdicuiÈres (duchesse de). Ses ga-

lanteries. 1, 12, 68, 71, 147, 160,

214. XXXIV.

— Offres qu'elle fuit à Relz delà part

de la Reine. H, 25, 40, 47, 95.

— Sa lettre à Retz. 18 0. 3 3 9.
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Lksdigi lîiUES (duchesse de). Avis

qu'elle donne à fielz. H, 2S5, 256,
282.— III, 14, 2 3 2.— IV, 13 7, 16 4.— Redit à la duchesse de Chevreuse
des [laioles de la Uoine, favorables à

lieiz. 111, 233.— IV, 132, 133, 15 4.

— Vend ses bijoux pour prêter de

rarjfeutàRetz. 173, 174, 183,801;— lui prête de l'argent. 350; —
l'informe de ce qui se passe à

l'aris. 3 56.

— Hotz meurt dans son hôtel, à Pa-

ris. XSVIII.

Lkstoile (Pierre de). Voy. la Hiblio-

îfi:i]iliic. LXXll.

IjKTi liE.s de noblesse accordées à des

scrjjonls. Il, 353.
Lkvy (coiiite de). III, 360.

LÉVl-VAMTADOUll. Voij. Anvillo.

L'Hosi'iTAL (maréchal de)
;
préside

l'assemblée de noblesse II, 159,357
400.— Hl, 31, 4 4, 180, 365, 366.
— lU'çoit une lettre de cachet du
lioi. 3 7 8.

•— Assurances qu'il donne à la ville

de la part du Roi. 380, 398, 399.—
'^'-*-
— UanijiTS qu'il court pendant l'in-

cendie de rilotcl de Ville. 47.

— S'enferme chez lui. 53.

LiANCOtliT (duc de). II, 78, 118.—
IV. 4.

— l'rète de l'arjent à Retz pendant
son exil. 3 50.

Lu>coi:iiT (château). II, 147.

LlUOllt.-\K. Il, 237, 250, 275, 276.
— m, 350.

LiKCE. I, 58.— II, 132,367. — III,

320.— IV, 224.

LiKTi (Agoslino); doit être arrêté. 111,

433.

Lii:itai;d m. Soliman); sa collection

di! porlrails consullée par l'éditeur

di's Méiiioircs. LXII.

l.ifiNE (prince de); sa rançon donnée
à .Madame de Chevreuse. il, 268.

/-IGNY, XIX.

Ligue
;
les événemcntsde cette époque

lappclés. I, 174, 213, 217,235, 288,

307, 312, .113, 326, 265. — III,

!'6, 163, 323. — IV, 24, 117.

LlLI.EI!ON\E (comte de). 11, IIO.

>— Ses combat en Guiennc. 111, si,

SSl.

I, 99, 120. —
Vny. Cosjii

Limoges, m. 69, 3S3.

LiMOUH.s. Château «ppartcnaiil au due

d'Orléans. II, 273, 324. — III, ia3,

194. 196, 197, 242, 2
'. 3 , 3 i 4,

286. — IVj 41, 133, 139.

LllIOUSI^. II, 2 4 2. — 111, 2 2 6. 3 60.

LliNGE.NDES (évèque de Màiun). I,

23. — II, 411.

LlIVGUET. II, 3 81.

LlNQ. II, 387.

LiPO.NTI. II, 336.

LiSlEUX (évoque de)

II, 94.— m, 429.

LiVE (A.-L. de la); portrait de lùlz.

LXIV.

I.IVET (M.). Voy. la Dibliouraphic.

LXXIII.

Loches. Il, 2 43.

LociiON (U.); portrait de Retz, gravé

en 16G3. LXIl.

LOiKE. I, 266.—11, 370.— 111, 26S,

354, 358, 359. — IV, 206.

Loi.s ; le dérangiuient des lois cause

les troubles de la Fronde. I, î8 1.

LOiSEL. I, 23 1.

— Chanoine de l'aris. lY, 360.

LOJIBAliDIE. I, 29.

LOMELliV (cardinal). IV, 294, 295,

299, 315.

Londres. III, e, 9.

LovGEVAL (Gabriclle de) ; épouse le

maréchal d'Estrées, àjé de 9 1 aiis.

III, 99.

LONGON. III, 396.

LO.NGHLE. IV, 3 56.

LOMGUEIL (président). I, 180, 18S,

189, 193, 208, 213, 217.

— Frondeur, 222, 2 39, 2 40.

— Connaissait parfaitement le Par-

lement. 3 1 0.

— Assiste il la conférence de liucl.

Il, 4, 42, 46, 163 ;
— ct h uil colS-

Bcil de Fronde. 1 "8.

— Grand poltron. 179, 182,

— Attaque lielz. 111, 38 ; ct

cardinaux. 43, 392, 155.— IV,

58, 376.

Lo\Gi;evai. (régiment). II, 382.

L0>GUEVILI.E (duc de). I, 58, 96

— Sa conduite pendant les émcutis

de Paris. 15 6, 158, ICI, 235, S .'. a

,

237, 24 5, 263.

— Confère avec les députés du Pur-

Icment. 19 3.

le?

18,
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LoxniilîVir.i.E (duc de); sn dodoie

jour la Fronde. I, 219, 220, 222,

I

226.

j
•— Son portrait par Rotz. 2 5 4.

i
— Va à Saint-Gcrniain. 230, 232,

!
«34.

' — Hcvicnt à Paris. 239, 2i0.

— Se rend au Parlement. 2 41,247,
S48.

—Va à Rouen dans son [jouveinc-

nicnl. 271.
•— Ses incertitudes. 2 86, 2 8 7.

•— Est informé de l'ouverture des

conférences. 331.
— Sa conduite à Munster rappelée.

II, 7, 10, 37, 38, 39, 49, 53, Ti,

80, 8S, 89, 92, 93, 94, 114.

— Ses prétentions. 18.

— Amnistié. 46, 1 10.

— Ses intérêts abandonnés pendant

les discussions de la conférence. 67.

— Sa conduite en Normandie. 9 4,

95, 96.

— Charmé de la paix signée à Ruel.

97, 1 10.

— M. le Prince soutient ses intérêts.

153. ISS.

— Relz va le visiter. 17 s.

— Doit être arrêté. 203; — est ar-

rêté. 20 6, 212, 2 59. (Voyez, pour
ce qui concerne sa prison et sa mise

en liberté, au molCondé).
— Insti'uctions de Mazarin à son su-

jet. 245, 346.— III, 29, 421.

LoivGUEViLLE (ducliesse de). I, 88,

90.

— Se déclare pour la Fronde. 218,

Î20, 222, 223, 230, 234, 246, 269,

320, 321.

-— Commentaires fàcbeux sur sa

conduite. 219.

— Sa beauté. 221, 248, 849, 25S.

— Ses galanteries avec la Rocbefou-

canid. 221.

— Habite l'IIolel de Ville. 248, 251,

179.
— Ennemie de Retz. 887.

— Son portrait par lîctz. 259.

— Veut traiter avec l'Espagne. II, 6,

7, 18.

— iN'assistc pas au conseil de Fronde.

!6, 89, 91.

— Va à Saint-Gcrniain cbez la Reine.

Î19.

LONGUEVILLE (ducbcssc dc) ;
reçoit

M. le Prince a Paris. II, 119, 126,

129. ISl.

— Mécontente de Retz. 130.

— Vivait éloignée de son mari. 131.

— Les Frondeurs vont chez elle. 15 4.

— Retz mal reçu par elle. 17 5.

— Se réfugie en Normandie, 2 10,

211, 347, 348, 349.
•— Cacbée en Normandie. 3 53.

— Fait du pire qu'elle peut. 361.
•— Ses pierreries. 367, 372.

— Sollicite l'Archiduc contre h
France. 379, 388, 390.

— Se sauve en Hollande, se rend h

Arias, puis à Stenay. 2 12.

— Traite avec l'Espagne. 220, 377

— Son affection pour Madame de

Rhodes. 2 8 4.

— Abandonne Sicnay. 111, 2.

— Doit renoncer à son traité avec

l'Espagne. ï, 10.

— Rclz prend congé d'elle 6 7.

— Etait gouvernée par la Rochefou-

cauld. 113, 114.

— Se rend à Saint-Maiir. 116, 118,

1 19, 120, 123, 145.

— Ses intérêts. 19 7.

— Se rend à Montron. 198, 209,

212.

— Voulait la guerre civile. 2 57; et

faire Conti chef de parti. 2 58.

— Se retire ii Bordeaux. 259, 352,

415.— IV, 17, 336.

— Célébrée par Mademoiselle dcScu-

déry sous le nom de Maudanc. 3 8.

— Son séjour à Bordeaux et ses ga-

lanteries. 71.

— Ses dévotions. IV, 39.— Se retire dans un monastère;
— Saint- Evremond par le de cette

retraite dans ses œuvres, lll, 62, 6 3.

LoNGUEViLLE (Mademoiselle de). I,

248.— Il, 86.

— Sa Requête. 333, 340.
— Instructions de Mazarin qui la

concernent. 3 46.

— Reçoit des lettrcsdeTurennc.3S0.

LOIÎET. Voî/. la Bibliographie. LXXlll,

LoiisiE, Voy. Orme (Marion de 1').

LOURAINE (maison de). II, 159.

— (Cardinal de). I. 107.

— (Henri, archevêque de Reims). S«9

jiaiauteries II, 123.

36. '
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LOHnAîNE (dnc Cliailcs de) Ses (îJilan-

terics. 1, 260. — H, 9.

— Se (l(5clare cq faveur dos Fron-

deurs. 120,361,384.-111,119.
^— Son arrivée en France. 39 3.

-— Kéginicnt portant son nom. 351.

— Peu affectionne au prince de

Condé. IV, 9.

— Fait lever le sicjjc d'Étanipes ; nr

les troupes du Hoi. 26, 27, 28.

— Le Parlement avait refusé do l'ad-

mettre à ses séances. 35.

— Sort do France. 31, 37, 66, 7 5,

84; — rentre en France. 116,118,
119, 122, 124, 130, 132. — IV,

377, 378.

LOHRAïKE (provincej, I, 18S. — II,

3S8.

LOliltiS. III, 3S8, S60.

LOSTELNAR. III, 409.

LOTlN. Arrête. I, 137.

Lou (Marie de). Voy. Orme.
Lo!iAM)iiE (M.). Voy. la BiLliogra-

pllic. LXXIII.

LOUDUN. II, 219.

Louis le gkos (roi de France). IV,

206.

Louis ix (roi de France). I, 82, 120,

151, 152, 153. — II, 17. — m,
235, 231. — IV, 91,261.

LoiMS XI (roi de France). 1, 82, 120.

Louis XIl (roi de France). I, 120.

Louis XIU (roi de France). I, 15, 16,

35, 36, 37, :!8, 42, 44, 47, 66, 74,

77, 78 a 83, 89, 91, 92, 96, 103,

106, 110, 120, 124, 189, 198.—
Il, 9, 10.— Son testament cassé. 6 4.

— Appelait Madame de Clievreuse le

diable. UI, 69, 455. — IV, 61,

376. LU.

Louis XIV (roi de France), l, 92, 93,

95, 99, ICI, 103, 115, 117, 129.

— Va à Notre-Uame. 13 4,137,150,
151, 153, 169, 216.

— Reçoit le Parlement. 138, 139.

— Sa déclaration enregistrée au Par-

lement. 141, I4ï; — lit de justice

?u Parlement. 1425 — au Te Ucum.
152.

— SortdcParis. 186, 188, 189, 190,

194, 207, 224, 225, 228, 230.

— lîcvicnt il Paris. 200, 203.

•— Fùil SCS dévotions. 203.

Louis XIV (roi de France); sort de nou-

veau de Paris; — lettre à la ville. I,

228,229; — au l'arloment. 231 ;
—

à la Clianibre des Comptes. 232.

— Son retour à Paris demandé. 2 3 S.— Héraut envoyé au Parlement, 2 7 9,

280.
— Ses troupes doivent être éloignées

des environs de Paris. 298. — Il

16, 17, 46, 104, 161, 163, 208,

206,216,262,305.
— Accorde l'amnistie aux Frondeur*

110, 112, 210.
— Se rend à Compiègne. 13 4.

— Annonce son retour à Paris. 149;— Arrive à Paris. 197.

— Lettre au sujet de l'arrestation

des princes. 210.
— Son voyage en Normandie. 2 1 1 ;

— en Bourgogne. S 12, 2 13. 220.

— Ses premières armes. 212.

— Habite Compiègne. 2 3 4.

— Son voyage en Guienne. 236, 239,

240, 241, 254, 275, 279;— son

retour à Paris. 248, 259, 308, 328.

— Lettres de cachet. 333,334.— III,

13, 295, 313, 340, — IV, 126,198.
— Rlécontent des excès commis dan»

Paris. II, 366.
— Visite Saint-Jean-de-Losne. 381.
— Doit aller en Poitou. 308, 400,

407.

— Projet de son sacre. 407, 408.

—

111, 10.

— Mécontent du Parlement. 11,409.
— ne retournera pas à Paris. Id.

— iieeevra très-bleu Monsieur. 414.

— Projet de le marier avec Made-

moiselle. III, 2, 17, 18, 68.

— Ses divertissements au Palais-

lioyal. 2.

— Les Frondeurs craignent sa sortie

de Paris. 29, 32, S4, 37, 57, 2SS;
— danger de ce projet. 38; — sa

chambre envahie, 36; — prisonnier

des Frondeurs. 39.

— Déclaration contre Ma/arin. 42.

— Promet de convoquer les Ftata

généraux. 4 4.

— Mal nourri par Mazaiin. 101.

— Projet de mariage |)our lui. 109.

— Fait lire devant lui le mémoiro

contre le prince de Coiulé. 209.
•— Sa naissance racontée ^lar Miche-
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Ici III, î40 ;
— son pnrlrait \av Mi-

chl'lct. 2 50.

— Louis XIV (roi do France), sa

niajorilé ilt'claiée. 107, 247, 249,

Ï60, 238, 342.

— Change ses ministres. 851, S5*.
Son voyajje. 264, 267, 276;— à l'oitiers. 281, 28 3.

— Mesures qui lui sont demandées
contre Mazarin. 292.

— llappcile Mazarin. 308.

— Se rend h Sauniur. 311, 312,

S18, 354.

— La ville d Orléans se déclare con-

tre lui. 3S7.

— A Gion. 360.
— l'ait répondre aux remontrances

du l'arlciiient. 375.
— Sa déclaration en faveur de Maza-
rin. 37 6.

— Son départ de Gicn pour venir à

Coibell. IV, 2.

— Arrive à Saint-Germain. 3,7,20,
21.

•— Ses réponses au Parlement. 22,

4. 2S, 37, 53.

— \ciit faire ajourner les assemblées

de lilotel de Ville. 46.

•— Pioujct d'éloigner Mazarin. 55.

— Tiansfére le Parlement à Pon-
loise. 60, 69.
•— Accorde l'amnistie, 62, 63.

— Arrive à Conipièjjne. 69.

— Son retour à Paris désiré. III, 3 80,

423, 453. — IV, 74, 79, 80, 81,

82, 90, 92, 97, 93, 99, 100, 104,

122, 128.

— Sa réponse au discours deRctz. 9 1

.

— Kefuse de recevoir la députation

de l'Hôtel de Ville de Paris. 114,

115, 118, 12 1; — vient habiter

Saiiit-Gerniain. 121.
— Reçoit la députation des colo-

nelles de Paris. 123.
— Revient h Paris. 129, 13 0, 131,

136,138,140,145,148, 151, 266.
— Embrasse Retz. 13 3.

— Tient un lit de justice. 140, 158.
'— Donne l'ordre d'arrêter Retz mort
ou vif. 159, 160; 16 5, 172.— 111,17.

— Mécontent des instances du pape
et du clergé de France en faveur de
liitz. IV^ 181.
— Assiège Stcnay. 18J.

— r>onnera des sbbayesà Retz. 196.

LOLis .\iv; fait attaquer les lignes

d'Arras IV, 209, 221, 364, 375.
— Ordres divers contre Retz. 2 5 5,

261,273, 275,281,283,287,289,
293, 316, 318; — et contre ses do-

mestiques. 327, 332. 346.
— Avait été dans l'obligation de quit-

tir Paris. VHI, XV, XVI, XL.

— Menace le Pape de l'exclure du
traité de la paix générale. XIV.

— Ordonneàson ambassadeur à Rome
do continuer ses instances auprès du
Pape contre Retz. XVlll; — accepte

l'airangcment des affaires de Retz

d'après le désir du Pape. Id. Retz

fait sa paix avec le Roi, qui l'emploie

à liomeet dans les conclaves; le Roi

lui accorde sa confiance, V, XII ;
—

lui écrit une lelt re très- flatteuse. Slll;

— refuse la démission donnée par

Retz du cardinalat. XXVI!; XV, xvi,

LVi, Lvm, Lix. Yoy. aussi la Uibliu-

grapliie. LXXIll.

LOCPPE (Mademoiselle de la) Ses

galanteries avec Retz. III, 346, 347,

3 48; — et avec ^L de Candale. id.

LouviÉRE. Gouverneur de la Bastille.

II, 110. — m, 408. — IV, 43.

LoziÈBES (Pierre-Yvon, sieur de). I,

14, 24, 84.

-^ Prête de l'argent à Retz. II, 188.

LUDE (comte de). I, 19.

LUDOVISIO, prince de Piombino. IV,

243.

LULLY. IV, 235.

Llssan (de). III, 260.

Llxembol'rg. Il, 382; — régiment

des Francs-hommes. Id. XXXI.

LLÏi\ES (duc de). I, 268, 273, — II,

lit, 121. — III, 238.

— Prête de l'argent à Retz. IV, 3 50

LïOiy. I, 2, 23, 129. — II, 327.—
III, 2 40. — IV, 181,215,232, 237

LvONNE (Hugues de). Introduit lîeta

chez la Reine. H, 202.

— Confère avec Retz. Id.

— Laigues insiste auprès de lui pour

faire arrêter les ]riiices. 20s, 20».

— Renseignements qu'il donne à

Retz. 248, 283, 295, 299, 367,

370. — III, 13.

— Lieaufort lui écrit. II, 405, 406.

— Se rend 111 Havre. III, î*j —
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ïiailcavccM. le Prince. III, S», 55,

Tt, 9 0; — ce traité est rompu.
; 1.

Lm>nne
I
Hugues de); mécontente

la liciue, 83, 8o, 95, 97, 93,

90.

— Fnvnvé chez le CoaJjuteur. lOo.

— Très-aninic tontie .M. le Prince.

101, 103, 104, 106, 1 li.

— Son exclusion du ministère de-

mandée, 122, 123, 126,133,135,
143, 147, 163, 177, 187, 196,399,
40S, 416, 439, 4s0, 452, 457. —
IV, 163.

LvO^>E (IIujîucs de); sa Cf-nduite pen-

dant le conclave. 307,309, 310,3*6.
— Suinoninié le rocu. 318, 337..

— Ses remontrances au Pape au su-

jet t\u ]Hillium aceoidé à Uelz. S29,

330, 332; — lettre ;i Mazarin à ce

sujet. 3-34, 335, 340, 346.

— Négocie U Rome contre licti. XIII,

ÏIV ; — écrit à Uetz au nom du Ho
pour le féliciter de son zèle et de

ses services, xxii. Foi/, la liibliojjra-

pliie, LXXiii.

LïONNE (Madame de); ses galanteries,

III, 169. — rV, S37, 838.

M
MaCHAILT (président de). I, 82.

— Proposition faite par lui au Parle-

ment. II, 64, 340.
•— Expédient proposé par lui. III,

124.
— Dévoué à Coudé. Î90, 29 1. —
IV, 141.

MaciiecOL'L (Loiic-Inférieure). I, 9,

10. — IV; 205, Î.06, 217.

— lietz y arrive après son évasion.

? 19, 220.

Machiavel. Ses maximes mal inler-

plétéiS. Il-, 221, 222. — 111, 102.

Ma(;()>. I, 23.

MaDUIII. Il, 79. — IV, 10, 223, 225,

227, 228. 290.

MuCiNKI.ai.s (Marjjucrite- Claude de

(Miiiiii, maniuiso de). I, 28, 54,57,

74, 78, 83.

Maii.i.abi) Insnile Mesdames de Clie-

rense. 111, 183, 184, 185.

— lùneulicr. 2S9.

M ill.l.E (comte de) I, 88.

A.'a.I.I.E (cadet de l'oix). II, 1S8.

iMaii.i.kii. Hésident de France à Ve-

n.se. 1, 28.

MaII.I.Ï (lie). Il, 22 1.

Mvn (donner ou recevoir la). I, 46,

87. — IV, 247.

Ma1.>E (duc du). I, 213, 235, 288,

Slt. — II, 265. — IV, 24.

— llép,'"'^'"^ de ce nom. 111, 361.

Maim; (iiiovince). II, 36.

MaI.SON.S (président de) I, 180.

— SiiriM'iindiiiit des l'inances. Il,

«20. — III, 57 387, 399, 40.», 'lOl.

Maisons (président de); menacé de
mort ])ar les énieuliers. IV, 40; —
pillait les llnances. 376.

MAJOltQlE: Retz y arrive. IV, 234.
— Il y est bien traité par le vice-roi. 2 3 5.

— lieanté des femmes; visite de

Pietz à la catiiédrale; chants passion»

nés des reli);ieuses. Id. 236.

Malcleuc. m, 72, 275; — son dé-

vouement à liclz. IV, 167, 183, 202,

215, 2 16, 354.

— Sa mission près de Noirmoutiers.

356, 357, 359.

Maluaciih (cardinal). IV, 294,

MaI.TE. 1, 29. — IV, 302.

R1a>(;im. Pidjet de le marier avec une
nièce de lietz. Il, 2i6; — et une des

sœurs de Maniiuiavec Mercœur. 111,

200, 205, 243; — mort du neveu

de Mazarin. IV, 42.

Manci.m (Hortense duchesse de Maza*

rin). Il, 354, 355.

MAM)A^E. Toy. Longueville (du-

ciiesse de).

Ma.'mevilette; prèle de l'argent à

Kelz. IV, 3 50.

Ma.\(;ot (Mailame), Vo;/. Garnier.

Mamcan ^Madame de). Il, 358.

Man.s (le). Chasse son évé<|HC. I, 271.

— Troubles dans la ville. II, 3 8,

1S3, 184.

— lùilreprisc de Reauforf sur la ville.

IV, 373.

.MaMES. 1, 93, lOÎ, 2S2.

— r.ondé y arrive. III, 3 54

I\lA\l'>tE ('ducdi'). III, 40Î.
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Marca. Sa nomination à rarclifvoiliû

lie l'aris. Xïlll; — sa mort. XC.

M.VIlCiSSEZ. II, 183.

Maiicual(M.). ArcllivistedelaMeuse;

— icdieiclus faites pour l'éditeur

des Méiiioiies. xxviii.

RUiiCK (de la). II, 16 8.

Maiicolsse (le). III, 260.

Maiscoissy (cliâteau de). Les piinces

y sont liansft^ros.II, «7 3, 297,239,
878. — m, 438, 440, 4il, 44S,

444, 445.

Maiié. Sa mort. III, 36!.

MaHETZ (des). II, 3 5 5.

IWakoleihte (de la). III, 2 39.

RIaime de Medicis. I, 7, 13, 16. —
m, 236.
— Ses galanteries avec Riclielieu. 2 3 7.

MA'.UEMBOL'ItG. II, 3 77.

Mauig.ny Jean Carponliei). Voij.-la

bibliojrapliic. LXXllI.

MAlliLLAC(cliancelierde).1, 121,263.
Mabi>. m, 446. Voy. Sy.

Mahim, nonce envoyé en France à

roecasion de larrestation de lietz.

IV, 1 80 ;
— le Roi refuse de le rece-

voir. 181.

Mahlot; iniprirueur condamné. II,

137.

Marne. II, 2, lOi. — lY, 4i.

— (Haute-). I, 21.

Maksac. III, 186.

Marseille. Troubles dans cette ville.

II, 371, 372. — lY, 213.

MaRSILLAC (de). HT, 352, 360.

MaRSILLY de). I, 251.

MaR.SIN. Il, 380.— 111, 55.

— Sa désertion cause à la France la

perte de la Catalogne. 2 6 0.

— Combat en Guienne. 350, 351,

852; — sera faitmaréihal et lieute-

nant dé Hoi en Guienne. 3S7; —
arrive à Bordeaux. IV, 71.

Maiiti> (saint). lY, 284.

MaRTIIH (don). lY, 229, 530.

Martin. 1Y, 212.

Martin (M. Henri). Voy. la Ciblio-

Rrapliie. LXXIII.

Mahtinealx (conseiller). I, 300. —
aï. 3 6; — exilé. IV, 141.

Martinealx (des). II, 39 1.

Martinosi (Mademoiselle). Doitép( u-

ker f'.liavii;ny iils. II, 38".

MauyII.LE. 111, 333-

429

Watiia (comte). I, 251, 273.

100, 109,111, 119, 124, 172.

— Doit être cbassé de Paris. 3 6 5,

3G6, 370, 371. — III, 1 18.

Matignon (Léouor); évèquc de L!-

sieux. Il, 94.

Matignon (comle de). Il, 9i, no.
— Négocie avec Mazaria. 331, 3 5 4.

— 111, 429.

MaUPOL' de NOISI. 1Y, 184.

Malre (comte do). I, î72.
— Keplàlreuxdc la Fronde. 3 S 1,3??.
— Demande le renvoi de Mazariii

;

triolet en son honneur. II, 100,

103, 106, 109.— lY, 213.

— (comtesse de) I, 4.

Mairepas. Voy. la Bibliographie.

Lxxm.
Malhin

;
portrait de Retz LXIV.

Mazarin (cardinal; s'oppose ii la

nomination do l'abbé de Retz à la

Coadjutorerie de Paris. I, 80.

— Nommé premier ministre. 82, 88.

— Gagne toute la confiance de la

Régente. 88.

— Fait arrêter les Importants. 90,

91, 92, 95.

— Sa douceur de camctère. 94, 95.

— S'empare du conseil deconscience.

99.

— Prend ombrage du Coadjulcur,

100, 107, 109.

— Ne connaissait pas les affaires du

clergé. 10».

— Fait des excuses à Retz. lOS.

— Ses promesses ii l'.4sscmb!ée du
clergé. 1)8, 119.— Avait fait faire une entreprise svit

Dcaufort. 266.
— Son gouvernement de la Franc(

blànié. 123, 127, 128, 129, 2IC.

— Détesté du peuple. 212, 2 14,

311.
— Son portrait par Retz. 125.

— Ses mauvaises mœurs. 12 5.

— Se moque des Français. 127,

— Ignore les usages administratifs.

132, 206.

— Confère avec le Parlement. 139.

— Sa faiblesse. 1 40.

— Peu satisfait de la bataille de

I.ens. 1 46, 130,

— SiS rapports avec Retz. 150, 1 56,

157, 168, 183.
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RlAZAltlN (car^inDl) ; sa coiKhiltc pen-

dant les énioutos. I, iSS-161, 161,

171, 177, i:s.

— Point de Slazarin! 17 s, 17 7.

— II, 60, 247, 248.— m, 42, 199.
— Ses ennemis déclarés. 1, 180, 196.

— Attribue les émeutes à Rolz. 182.

— Ses rapports avec Ciiavigny. 188.

"— Attaqué dans le Parlement. 190,

S23.

— Les députés du Parlement refu-

sent de conférer avec lui. 19S.

— Veut payer les dettes de Pietz. 201

— Ne savait pas se faire liouneur de

la nécessité. 2 3.

— Sa conduite pendant le siège de

Paris. 232, 280, 323.— Disait des sottises. 224.

— Son éîoiijnemcnt demandé. 231,

233, 313, 331.
— Ne fait pas payer la pension de la

reine d'Anj;leterre. 269.

— Ses meubles saisis. i7 3.

— Néîjocie avec l'Espajjne. 284.
•— Mentionné. 13, 30, 87, 89, 97,

98, 103, 108, 112, 114-1 J6, 149,

151,193,208, 210, 211,215,217,
24S, 204, 299,300,303,305,320.
— Quitte Uuel. Il, S.

— lîefusc de rendre Sedan. 10.

— Accusé de ne pas vouloir la pair

{jéuénilf!. 16.

— Doit être renvoyé du ministère.

18, 22,83,83, 10 1,105, 106, 109.

— Son ressentiment contre Ketz. 54.

— Craignait le l'arlemeut. 64.

— Ses dé])éclies. 3 9.

— Négocie avec les Frondeurs. 40,

41, 43, 54, 84.

— Signe la paix de Rucl. 45, 48,

El, 57.

— Sa signature doit être biùlée par

le bourreau. 6 0, 61.

— Uelz empêche que sa bibliothèque

ne soit vendue. 107; ainsi que ses

tableaux. 107.
•— Ses habiles négociations. 10 8.

— Comptait les paroles pour rien,

109, 131.

— Sa morgue. 119.

— IS'avail point d'ûme. iSï.
— Scnu'iiait de Coudé. 1 33 ;

— veut

se rapprocher de lui. 134,136, 113.

— AigritcoulreConde.il, 152,160,

MAZAitiK (cardinal); libelles et van»

devilles contre Son Éminencc. li,

136, 137.

— Avait toujours tort. 140,
— >ïf e iVazarin ! i s o

.

— Frotladcs qu'on lui donne. 150.
— Veut radoucir M. le l'rince. 181.
— Se méfiait de tout le monde, its.
— Menacé par Miossans. 161

— Son ignorance des usages da
France. 16 3.

— Sa conduite à l'égard des rentiers.

168, 169.

— Ses rapports avec la Boulaye. 16».
— Se venge de Retz. 185.

— Ses artifices. 19 5.

— Mentionné. 3, 4,91,21, 25, 86,

68, 59, 76, 111, 112, 144, 145,

147, 148, 149, 154, 155, 158,

174, 175, 272, 273, 276.
— Ses lettres citées. 134, 138, 244,

255, 256, 265, 267.
— Avait empêché la paix à Munslcp.

257.
— Sa conversation avec Madame de

Chevreuse. 197, 19 8.— Veut s'accommoder avec Retz. 19 8.

— Assiste à l'entrevue de Retz avec

la Reine. 200, 20 i.

— Ne veut pas donner la surinten-

dance dos mers à Beaufort. 2 2.

— Ses perfidies. 203, 209.

— liai du pape. 204.

— Ajourne l'arrestation des princes.

205.

— Signe un traité avec Condô; la

fait arrêter. 206.

— Devient populaire. 209.

— Sa fierté en revenant de voyage,

212.
— Le peuple lui est hostile. 213.

— Est vétilleux et grondeur. ?i;.

— S'occupe de l'affaire de l'amnistie.

214, 215.

— l>t Taini des Frondeurs, 216.

— Inquiet des menées de Château-

neuf. 2 16 ; et dcRclz. 217.
— Se brouille avec le Coadjuteur.

217, 218, 219.

— Sa conduite pendant les troubles

de Guienue. 222, S26, 2SS : — se

rend dans cette province. 2S6 237,

239.
— Scracconimodeavec Retz. 223, 13t.
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MaZARIN (cardinal) ; fait peu J'ôlat do

la viiilô. II, «2 6.

•— Son neveu devait épouser uuj
nièce de Kctz. S27.

— Promet d'employer Ilctz aux né-

gociations de la paix (jénéralo. 22 7.

— Fait visite aux Frondeurs. 22S.

—VeutbrouillcrI{etzetl5caufuil.2 3 5.

— Part pour Paris. 240.
— Négocie avec le Parlement de

Guiennc. 243; et le parti des prin-

ces. 2 4 5.

•^ Ses nouvelles perGdics. S 33.

— Son opinion sur la paix générale.

«60.
— Nomme Rotz pléni potentiaire. 8 61.

— Peu généreux. 2 6 4.

— Accusé de vol. 2 6 4.

— Ordonne de conduire les princes

à Marcoussy. 268, 270, 271; — et

ensuite au Havre. 299, 300.
-— Députe pour les affaires de Bor-

deaux. 276.— Son hôtel. 3 5 5.

— Sa politique habile et d« petites

finesses. 279, 280.

— Pousse Retz dans la faction. 28t
;— nialgréMadamedeChevreuse.ï8l.

— Blessé des services rendus à la

Reine par Retz. 286.

— Ses relations avec l'Italie et son sé-

jour à Rome; accusations diverses.

Î87 ;— difficulté de sa position. 290.
— Refuse le cardinalat à Retz. 293,

89 5, 301, 302, 303 ;
— offres qu'il

lui fait. 304.

— Veut mettre les princes en liberté.

303, 306, 310.
— S'oppose à un projet de Madame
de Guémenée contre Retz. 308.
— Hostilité des Frondeurs contre lui.

811,312,313, 317, 319, 330, 331,

335.
— Va en Champagne. 328, 329; —
à l'armée. 3 3 0.

— Tlosli'ilé du Parlement contre lui.

837, Î40 ;
— était méfiant. 338.

— Négociations relatives aux ma-
riages de SCS nièces 354, 857, 363,

870,

~— Ordonne de contrefaire une lettre

de M. le l'iinco. 3 3 î. 364.
"— Se réjouit des bontés do Monsieur

pour lui ttz 406>

Mazari.N (cardinal); sa pénurie. II,

3G7; —SCS pierreries. 37 3.

— Conseillera des mesures vigou-

reuses. 374, 401, 408.

— Assignations qu'il rccommaiulc de

ne pas payer. 380.

— N'avait aucune place forte à lui.

393, 895.
— Présente la duchesse do Bouiiloa

à la Reine. III, 2.

— Son retour à Paris; il pense ï. en
faire sortir le Roi. 4, 11.

— Compare le Parlement à celui d'/.n-

gleterre. 69; — sa conduite dans
l'affaire de la mise en liberté des

princes. 7, 9; — était difficile et

dissimulé en affaire. 2 8.— Monsieur se déclare contre lui.

12, 18; — son éloignemcnt de-
mandé. 16,20,22, 24, 3 1 ;— quitte

Paris la nuit et déguisé. 27, 30, 33.—se retire à Saint-Germain. 31 ;
—

son éloigncment est pour toujours.

32 • — se rend au Havre; voit les

princes. ur>.

— Chassé de Sedan, se retire à Bru.sle.

• 3 ;
— ses lettres pleines (!c ten-

dresse adressées à la Reine. 6 s , 6 9 , 7 o

.

^ Ses accusations contre lîeiz. 6 8,

7»; — et contre Madame de Clie-

vreuse. 6 9.

— S'opposeau traite de la Reine ave*

Condé ; — très-belle lettre il ce sujet.

7 4, 7 5, 91, 119, 135 ;
— CSt d'uvis

d'accorder le cardinalat à Rclz. 83,

86, 88, 108.

— Sa faiblesse cause de grands maux
àTÉtat. 69, 73, 83, 153.

— Son affection pour Oiid''drï. 100.

— Accu se d'à voir volé 9 millions. 101.

— lUàmc ceux qui se sont oppos"s

& une nouvelle arrcstuiicn do M. le

Prince. 106, 107, 110.

— Veut s'opposer secrètement à la

.nomination de Retz. lOS, 41 S- Vis.

— Mariages qu'il propose pour les

filles de Monsieur. 109, ll'O.

— Veut s'emparer de Rrisaeh. 123.

— Instances pour son cloigueincnt.

126 ;
— utilité d'une nouvelle dé-

claration du Roi il ce sujet. 133,

13 3, 134, 135, 136, 137, 138, 147,

1 58,160, 161, 162, 169, ITO, 17»,

1 '3, 173, 186, 188, 190, 1»6.
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MAZ.inirv (cardinal); est d'avis d'éloi-

f;nrr les sous-ministres. 111, 1S6,

187.
"— Courriers qui vont et viennent à

Brusle. 50 i.

— Son portrait par Michelet. 16i.

— Ses nièces et louis mariages. 146,

200; — mentionné. 22, 48, S7, 65,

73, 95, 112,1 17, tSO, lîl, 12Î,

131, 228, 229, 232, 30i, 369,

450, 455.

— Déclaration contre lui. 203, 208,

2 4 4, 2 47; — no sera jamais rap-

pelé. 209.

— Ses établissements en France. 212.

— La Reine lui était trèsattachée.

836, 239, 241.— Eloigne Guitaut. 240.
•— N eut qu'on accorde un arrêt d'in-

nocence à Condé. 2 4 5.— Mauvaise éducation qu'il donne
au Roi. 250.

— Ses négociations, 2 56.

— F.a Reine désiraitle rappeler. 283,

865, 266, 268,277, 281,283, 48 8;
•— les Frondeurs s'y opposent. 876,
301, 303.

— Délibérations du Parlement contre

lui, 290, 292, 300.
— Sa télc mise à prix. 291, 296.— Son roloiir en Franco. 29s.
-^ Sa bibliollièquc vendue. 296.
— lîevicnt à la cour. 31

1
, SIS, 3 1 8,

819, 320, 32 4, 82 5,326, 328, 329,

330, 333.

— Ce rnisérable va tout perdre. sa

.

— Apjircnd la nomination de Retz

au cardinalat. 337.

— Son éluifjnement demandé de nou-

veau. 340, 341, 364, 37 4, 37 5, 377,

380,381, 382, 383, 385, 386.

•- Déclaration du Roi en sa faveur.

«76.

— Traite avec Condé. 385, 392.
— Grand ravnudeur. 393, 394.
— Va à l'armée; ordres divers don-
nes par lui. III, 400, 412.

— Annonce que l'armcc manque de

tout. 404, .i07; — rreoit des nou-
Tolles de l'armée ennemie. 401.
•— Se plaint de ce qu'on lui rend de

mauvais oflices près de Monsieur.

»Or,-403, 4 10 ; — et île ce qu'-Mi .L"

niui|ue do kcs \r)vai;. a j Idiui' c ^ \ i

.

MAZvni^ (cardinal); Rclz veut le dé

truirc. III, 419, 422, 424-436, 488.

— Content des bontés de Monsieur

pour lui. 422, 423.— Sa pénurie. 445, 446.

— Se brouille avec Chavigny. tES,

457.

— Sa nièce devait épouser le fils do

Chavigny. 4 5 3.— Très-aigri contre Retz. IV, 6, 7.

— Veut conférer avec Argentcuiî,

agent de Retz. 8.

— Hostilité des Frondeurs contre

lui. 10, 25, 35.

— Conduite de ses partisans après

son départ de la Cour. 42, 45.— Négocie avec le parti des princes.

IV, 16, 18, 19, 379,— Revient à la Cour. 18.

— Fait tout espérer 2 0.

— Demande à se / itirer en Italie.

ÎO, 21.

— Son renvoi demande par le Par-

lement. 36, 37, 40, 53, 60
— Sa tète mise à prix. 39.

— Ses sla(ucs vendues. 56.

— Quitte la cour. 61, 62, 74, 78,

7«, 77, 80.

— Sa réponse impertinente à la

Reine. 69.

— Ses instructions à ses agents. 9S.— Une faute du cardinal. 117.

— Son retour en France. 120, 148,

156, 181, 185.

— Armée qui devait s'y opposer.

IV, 370, 373, 374, 377.
— nis|iosé à traiter avec Retz. 157.— Mémoire qu'il fait rédiger contre

Retz. 162; — le fait arrêter. 163,

164, 170, 174, 182, 184; — le fait

transférer au cLùteau de Nantes. 1 8 8,

189, 190, 191, 192, 136.
— Ses gardes escortent Retz prison-

nier. 201, 20S, 216.

— !\Ienace le graud-duc. 2 48; et lo

pape. 253.

— Ses ordres contre Retz. 2 5 5, î98,

312, 325, 327, 329, 332, 3S4,

349, 360,
— Soutient la candidature du cardi-

nal Saclirlti il la papaulé. 297, 29R,

304, 308, 309, 3 16.

— Avait empéclié à liclz de venir

'biz le lioJ. aih.
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MAZ\niN (canlinal); Comlô l'avait im- Meiu.ERAYE (Charles de la Porto,

piis'' à la rraiicc. IV, 380. gi'and niailrc de la); suiintciulaiit

— I^tail aiii' dii'/. Retz lui porter sa des finaners. I, 140,

noiini)alioii à l'aLbayc d'Oiirscaiiip. — Sa conduite pendant les tronbleg

365. de Paris. 156-153, 161-169, 190,
— Sait t|uc Retz était son ennemi soi, Î3 5.

déclaré et travaillait à le perdre. — Marclie contre Bordeaux aver l'nr-

367, 3T0, niée du lioi. Il, 237, 238, 276 ; —
— Avait rlierclié à empêcher la pro- si[;nc lapais. 45, 141, 352, 369.

motion de Retz au caidinalat. 379. — Doit commander l'arjuée du lîoi.

— Le duc de Beaufort s'était déi lare 39C.

contre lui ainsi que le prince de — Ses violences en Brcta(jne. III,

Coixlé. 368, 375, 382. S09.
— .\vait éloigné Chàlcauncuf du mi- — Au sicf;c d'.\n(Tcrs. 311.

nislère. 369. — F.n Guicnnc. 397, 398, 41 0, SSB.

— Déclaralion de Monsieur contre Toi/, la I!iblio(;rapliie. LXXIV.

lai rt négociations ù ce sujet. 37 1, — Chargé de garder Relz prisonnier

379. aucliateaudcNantes.lv, 19 4, 196;
— Mer.tioiiiié. 18, 17, 50, 59, 61, — engagement pris par écrit à ce

67, 99, 102, lOV, 105, 109-111, sujet. 197, 198; — il arrive à

147,148,336-339,330,332,336, Nanles. 201,202.
Ï58. — Mécontent do Kelz. 203-îOI,
— Sa rivalité avec Retz, i, il, V, I.X, 207, 208, 211.

X, XI, xil. — Fait poursuivre Retz après son

— Au comble de sa puissance. XVI. évasion. 2 13 2îo.

— Sa maladie; veut marier sa nièce — Visite Port-Mahon. 242; — ses

au roi d'Angleterre. XVil. paroles. 243, 264, 263.

— Sa mort. XVlI, xt-, LUI. Voy. la — U'gimcnt portant son nom. U,

IJlbliographic. I.XXlV. 369.

]MA7.i:iiOLI.E,s. II, 134. Meii.LEIUYE (Marie de Cossé maré-

.^I,^Zl^CIIl (famille de). IV, S4î. clialo de la); ses galanteries et ses

RIeaLX. 1, 98, 174.-11,353. d('Volions. I, 3 3, 6 4 , 2 2 1 —IV, 204.

JMÉDICIS (cardinal de) Sa rondiiiteau Meiij.EU.vve (diAleau). IV, 204.

COiiclavc. IV, 293, 295, 298-301, Mei.SSEN^; porirait de IMz. LXIII.

306, 307, 310,311, 316. MeLHEVII.LE (enseigiie-rolonel)

.

I, 4.

— (Laurent). IV, 246. MkLL\.\; poiliait gravé île Relz. LXll

— lJ"an-Charles); cardinal. IV, 268, Melum (ville). U, 365.

293, 298. — Occupée par le Roi. III, 380. —
— Sa conduite pendant le conclave. IV, 2, 36, 37, 116.

300, 302, 307. MeLUN (vicomte de); blessé. IV, 42.

— Ses paroles contre Retz. 319- Menace. I, 99, 15S. — Il, 229.

322. — Se brouille avec Retz. IV, !îl,

— (I.éopold). IV, 248. 296.

— (Miitliias). IV, 2*8. RlÉNAlinEAU; assiste ii la ronférenco

— l'crdinand. 1,28. de Ruel. II, 4, 334.

MlDOC. 111, 411. — Décrié poursonmazarinismc 2 42.

Meii.i.ai.\COi:u (écuyer). I, 13. — Dévoué à la cour. III, 19, 20.

Mïll.I,\> (procureur g''néral). II, 1 78. — Député vers Monsieur. 210,246.
— Ses centlusions damnées au Parle- 315; et à l'IIolel de Ville de Paris,

ment 18 1, 18 2. 3S9.— IV, 37.

f.ïKIt.l.E. Il, 221. — III, 55. MiiXAliDUAU CIUMPItÉ. II, 337— UI,

J:EiI.l.;tlî4ïE (f.harles de la Poric, 293.

".MMMil maiUe de la). I, 11, I ' , 13, MliM SSIN (Mademoisille de). IV, U.
Il, J9, 20, 23, 33, 3i, »S, C4. RltliL-M.iU.V.IE RxXCE. IV, 185.

jv. 87



134 INDEX.

ME>i>EVriLE. m, S96.

ME^TELdeSalonlonet{Robe^l).III,7^.

MercOEUH i^duc de).I, 7.— II, 176,— Son projet de mariage avec une
nièce de Mazarin. 357, 363, 368.

—

lu, 9?, 200, 201, 203 ;
— mcfon-

tent des prétentions du duc de Beau-
fort. 394, 399, 414,
— Son équipage. II, 381.— Ses intérêts défendus parMazarin.

393, 395.
— Son retour à Paris. ITI, 8.

— Mandé par la Reine. 31.
— Mandé au Parlement. J0 4, 2 5.

XXXIII.

MlillOVI^CIE^s (rois). Leur gouverne-

ment. I, 122.

Messies (président de). I, 74, 7S,

176, 177; membre de la Chambre
de Justice, i 89.

— Sa conduite pendant le siège de
Paris. 240, 248, 275, 284, 286,

«92, 293, 29 4, 29 5, 296, 2»7,«9 8,

305, 309, 322, 331.
— Envoyé à Saint-Germain vers la

Reine. 319;^ relation de sa députa-

tion. 330.

— Assiste à la conférence deRuel. II,

8, 4, 5, 20, 36, 41, 42, 43, 58.

— Maltraité à son retour à Paris.

58, 62, 64, 66, 70.— Se rend à la seconde conférence.

109, 1 1 2 ;
— sou adresse. 178; —

ses paroles. 182, 186, 269.
— S'aperçoit seul que Retz est rac-

conmioilé avec M. le Prince. 339.— Sa mort. 339. — III, 244, 809,
310. — IV, 63.

Mestaiek (valet de chambre de Ma-
zarin). III, 153, 154, 153, 245.

BlESTiiEZiT; ministre protestant. I,

65, 66.

METTtRMCn (colonel). I, 89.

Metz, (ville). I, 107. — II, H9.
— (Ivvèque de). III, 426, 489.

Meuse, i, 59. — II, 389.

Meismeb (conseiller). IIl, 808.

Mevsse.\S (Jean.). Portrait de Retz.

LXIII.

MkZIÈnES. II, 171, 174,

Mkziéiies. IV, 49; — Rclz devait s'y

riTiigicr après son évasion de prison.

I7!i, 131, 183, 210,215, 12 8, 3 86,

857.

MiCUAlD ET POUJOUIAT 'MM.) VotJ.

la Bibliographie. LXXIV,

Michel. I, 2 7 8.

MiCUELET (M.). Voy. la Bibliogra-

phie. LXXIV.

Milan et milanais. II, io7, î87,
356. — IV, 90, 175, 223, 22 8, 309.

MiLETi; doit être arrêté. III, 433.

Millet (Madame). I, 274.

MiLLOT. Sa mission. II, 393.

MiM.iiES (couvent des), près Vin-

cenncs. I, 4.

MiNOHQUE (île de). Retz y an ivc. IV,

8 36 ;
— y assiste à une chasse et à

une poche. 22 7.

MiossANS. Voy. Albret (maréchal d').

MlBADOLX; assiégée. III, 361.

MiREPOiX (Madame de). II, 12 4.

MiRON (prévôt des marchands). I,

120, 121.

— Exécute les ordres du Coadjuteur.

171 à 174, 84S.
— Un des plus hommes de bien do

son temps. IV, 47.

MiRON (députe du parlement de Nor-

mandie). II, 37, 88, 65.

MODÈNE (duc de). IV, 308, 309.

MoLÉ (Mathieu, premier président).

Ses Mémoires cités. I, 8 6, 7 5, 13J,

134, 139, 140, 164, 17 4, 191, 207,

263, 281, 294, 323, 330; — ex-

traits de SCS Mémoires. II, 5, 39, 42,

63, 99, 122, 123, 212, 275; —
mentionné. I, 5-, 3 31, 3 3 2. — II, 6 4,

70, 124, 12 5, 176,235. — III, 275.

— Son portrait par Retz. I, 268,

263, 264.

— Soutient les intérêts du Parlement.

132; — parle hardiment. 134,135,
139, 176, 177.

— - Chez la Reine. 13 8.

— Son intrépidité, 178, 262; — ses

paroles. 179, 190, 207, — H, 60,

61, 82, 66, 178, 186, 64, 63,

118, 122, 193; — menace par lo

peuple. I, 203
— Se plaint de l'arrestation de Cl\y

vigny. I, 198.

— Discute vivement avec le Clianre-

licr. 199,

— Reçoit une lettre du Roi. 23 1.

— Dévoué à lacour. 236, 240, 27 J,

283, 286, 297, 305.

— Veut diviser la Fronde. 848; —
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proposition au Parlomcnt I, ï98,

ÎÎ'O.

Moi.É (Malliîeii, premier président);

envoyé à Saint-Germain. 1, 319; —
relation de son voyaj;c. 3?3, 330.

— La four ne tient pas la parole (jui

lui avait été donnée. 332.

^ Ses discussions à la conférence de

Rucl. II, 2, 3, 4, 5, 20, 36, 37, 38,

*î, 50; — menace à son retour à

Paris. 52, 58, 62, 107.

— Est dans l'impossibilité de lever

des troupes pour le Roi. 13 4.

— S'occupe de l'affaire des rentes.

164,165,173; — h la seconde Con-

férence. 98, 9 9, 102, 109, 112, 119.

— On veut le tuer. 183.

— Empêche à Retz de parler. 13 4.

— Attaqué porsounellemcnt. 188.

— R'cusé. 192 ;
— chagrin que lui

cause cette récusation. 19 3, 19 4.

— Mandé par le duc d'Orléans. 2 13,

2 40; — son avis sur plusieurs af-

faires. 241, 243,243,246, 255.

— Plaintes contre lui. 244, 408.

— Est d'avis d'accepter les proposi-

tions (le paix générale faites par l'Ar-

chiduc. 2 5 6,257, 258 ; — charge de

la traiter. 261.

— Veut la liberté des princes. 316,

323, 325, 330, 331, 332, 335, 336,

33 3, 339, 341. — III, 3; — con-
duite iiu'il conseille de tenir, 14; —
demande la déclaration pour la sortie

dos princes. 14, 15, 30.— Etait tout d'une pièce. II, 337,

375, 400.

— Sa conversation avec Monsieur.

413, 414.

'— Remontrances à la Reine. III, 3
;— il en fait la relation au Parlement.

, 9, 10, 20, 31.

— Craint l'union des deux Frondes.

19.

1.— Demande l'éloignement de Maza-

rin. 23, 26, 27.

•— Ses paroles au Parlement. 33, 40.

— Appuie l'exclusion des cardinaux

des conseils du Roi. 42, 43, 44, 48.

— Nommé garde des sceaux. 67;—
Monsieur veut lui retirer les sceaux.

58 ,59, 66. 67, 212.

— Rifnse d'assembler les Chambres.

101, 194.

MOLÉ (Mathieu, premier président);

sa réponse au prince de Conti.

123,124,147, 148; — au prince de

Condé. III, 200, 225;— à Retz. 224,

22 S ;
— autres réponses énergiques.

131, 182, 183, 187, 193.

— Engage Monsieur à raccommoder
le prince de Condé avec la Reine. 167.

— Avis il la Reine. 196, 197, 199.

— Modifie le mémoire contre Condé.

209.

— Sa relation de sa visite à la Reine.

211.
— Est d'avis de défendre h Retz de

venir au Parlement. 229, 230.— Son amitié pour Retî. 230, 231.
— Refuse de laisser délibérer sur uno
proposition du princedeCondé. 242,

2 43, 2 47; — contre Mazariu. 2 89,

291.
— Nouvelles rcmontranccsà laReinc.

244.
— Nommé de nouveau garde des

sceaux. 251

.

— Mécontent de Chàteauneuf. 2 6 3.

— Eïagère le mauvais état des affaire»

de Guicnno. 286.
— Menacé par les émcntiers. 289.
— Doit quitter Paris. 294; — ses

paroles. 2 9 3.

— Arrive a Orléans en mémo temps

que Mademoiselle. 337, 373, 376.

— Ne doit pas insister pour la no-

mination de son cousin à la prévôté

de l'aris. 398, 399. — IV, 6 note,

119, LV, I.VUI. Voy. la Bibliogra-

phie. IXXIV.

MOLÉ; évêquc de Bayeux ; ses entre-

prises, n, 193.— De Clianiplatrcux. Voy. Chani-

platreux.

— (François!; abbé de Saintc-Crois.

II, 235.— III, 313, 385.
— Président de chambre au Parle-

mont IH, 398, 399.— IV, 60.

MONCO>TOUR (bataille de). 111, 118.

Mo\COIi>ETiI>.); portrait deRctz.LXlII.

MONDINS (abbé;; papiers et p'errerics

de Mazarin déposés chez lui. II,

373 —III, 101.

Mo>DREViLLE défend Montargis. III,

360.

MoNMEiiQtJÉ (M. de). Voy. la Diblio-

graphie. LXXIV.
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M()?iMïT; portrait <li'R(tz. I.X1V.

MOXOSYLLADES (Coiifivric lies). I, 5.

MONTAIGU (abbé (le). III, 177, Î14,
3 9 t, 4 5 8.— IV, 16.

M0NTA[('4i (milord); ses négociations.

IV. r -5, 378.

MOMAISOX (de). II, 111.

f.IONTAl.TE (vice-roi duc de). IV. 233.

Vo>TALTE (cardinal). IV, 306, 307,
313.

M0\TA>SIER. IV, 7 1.

M0\TAilGIS. I, 231, 234, 840.— III,

858-360.
•— L'armée des Frondeurs s'en rloi-

f}no. IV, 3.

.MO\TAUDAN. 1, 200, S 13. — III,

îl 4.

MONTRAZON (duc de). I, 98.
— Arlièto le (;ouvcrne:iicnt de Paris.

202, 233, 234.
— Sa conversation avec Reiz. 284.
Mo>TllAZ(>N (dueliessc de); ses galan-

teries. I, 32, 238.
— Sa querelle avec Madame de Lon-
(jiieville. 88, 90.

— Ilocquincourt lui offre Pcronne.

817.

— Son portrait par Kelz. S62.
— Son peu de sûreté pour ses aniis.

324.

— Son inDucnce sur le duc de Deau-

fort. II, 7, 26, 39, 47, 52, 79, 81,

120, 122, 127, 145, 153.— Reçoit de l'argent des Espagnols.

St.

— Beaufort passait .ses soirées chez

elle. 146, 147, 149.
— Parle mal de Condé. 158.

— Inquiétude que lui cause l'affaire

des tabourets à la cour. 159.

— Doit couper je ne sais quoi à

M. de la Rochefoucauld. 160.

— Son affection pour la Roulayc.

J 6 8 ;
— sa peur. 171 ;

— elle veut se

retirer à Péronnc. 172. — Vous ne
sauriez quitter vos nymphes. 173.

— • IS'ous nous disputons cet inno-
CtVl. 174, 175.

— Gouvernée parVineuil. 197,201,
«35, 236, 256, 284, 289.— Ravie de négocier avec deux par-

tis. 290, 3 16, 317, 3 19, 320, 3 iO.

— C.ii espm.,1

Suuiutl. l<3 3.

[ivpc les rebelles de

Mo>TnAZON (ilucliesse Je); enlrfi'n»

Roaufort dans le parti des princes, lll.

59 ; et le brouille avec liitz. 60.

— Prétend que l'on peut lever st

robe pour son plaisir, pour la poli-

tique et par vengeauce. 69.

— Son iufluenee sur Beaufort. 226;
— elle l'amuse à Paris. 3 5 4, 40V.

422.— IV. 383.

— Avis donne à Mnzarin de prendre

garde h lui. IlI, 423.

— Mazarin désire qu'on entretienne

de bons rapports avec elle. 43 6.

— Exilée. IV, 14 1.

MONTBÉLIAKD (souveraineté de). II,

151.

1M0NTEI.E0>E (vire-roi d'Aragon duc

de). IV, 230.

Mo.NTESFAN. Ses combats en Guienno.

III. 351, 352.

— Sera fait duc. 387.— IV, 20.

M0^TESQU1EU. m, 298,

MONTET. IV, 21 4, 266.

MONTIG^Y. II, 2 11.

MONTLÉKI. III, 275.

MO>TMACB. I, 155.

MOM'MÉDI. II, 383

Mo.NTMÈCE; annonce l'arrestation de

Reiz. IV, 16 5.

MoMJiinAiL (Marne). I, 3, iio.

—

IV, 3 57.

Mo.\TMOnE>CY (connétable de) ; son

avarice. I, i 20.

MoNTMOiiE^iCV (duc de) ; SCS lettres à

Madame de Guéuiené. I, 20.

— Avait dû épouser MaJenicisclio

de Retz. 7,16.
— Ses galanteries. U, 3 6, 157;

avec la Reine. 237. — IV, 157. 1,11.

Mont-Olympe. Il, 190, 202 — III,

286.— IV, 181, 183, 2 10,228,358.
MONTPE>siEH (Mademoiselle de)

;

avait prétendu an mariage du Roi.

III, 2, 109; et de l'empereur d'Al-

Icniagnc. 432.

— Va h Orléans et fait refuser l'en-

trée de la ville au Roi. 3 57.

— Apaise la (|uerelle des ducs de

Nemours et de Beaufort. 358, S59.

— Fait ouvrir les portes de Paris .1

l'armée du prince de Condé et tirer

sur celle du Roi. IV, 43.

— A|>aise la sédition de l'Hoti"! Ci

Ville. 47.
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MONTPE^SIKll (MaJomoisclIe Je); oxi-

li''o. 141. Ses Mémoires, (oj/. la Bi-

blio{jr.ipliic LXXiv.

M()^TPOUILLA^T. 111, ieo.

Mo^TltÉsOll (DourJeillo comte de).

I, 7, 75, 88-90, 148.

— Ses ia|ipoi'ts avec Retz. 167,170,
171, 818, 221, 2C6, 267, 284. —
II, 32, 33.

— Amnistié. 111,119, 120.

— Propose lie faire tirer un coup de

pistolet au syndic des rentiers. 16 5,

167.

•— Dévoué à Mazarin.26S, 2 6 6,366.
— Bon frondeur. 2 8 4.— m, 25, 43,

S2.

— Avis donné à Monsieur. S8 ; et à

Retz. 100, 103; à Madame de Clie-

vrcuse. 18 4.— Proposition violente. 212.

— Porte secours à Retz pris entre

deux portes 219.

— I.a Heine lui avait accordé l'aLLayc

dcLannoy.396.— IV, 139,191,204.
— Ses récriminations contre Retz.

144, 147, 150, 153.

— Ses paroles. 154,296, 338.

— Son ingratitude à l'égard de Retz.

S60.

MONTliEUlL (Mathieu) ; son zèle pour
le parti des princes. II, 878.

MO>TltElJIL (ville). I, 271.— II, 317.

MOINTIIO.M (cllûtcau). II, 239, 404,

405. — 111, 55, 198.

— La princesse de Condé s'y retire.

809, 2û7, 259, 399.— IV, 70.

Mo.NTliOSS (comte de). II, 218. — III,

72. 382. — IV, 49.

Mo.\TiiOUCE (près Paris). Ill, 73,

107, 20S.

MOIIANGIS (de). I, ICI. — II, 867.

MOKElii (M. César). Toi/, la liiLlingia-

]iliii'. LXXIV.

MoiiEL; vnseijjne. IV. 201.

IMoilET (régiment). IH, 36 1.

MoiiKT (Sciiie-ct-Marnc). IV, 8.

MoiiETO (orfèvre). I, 12 5.

MOKEUIL (de). II, 111, 119, 140.

M()iil.\. Portrait gravé de Uetz LXlI.

MoiiOGUES (Mathieu de). 1, 18.

MOTUE (maréchal de la). Sun alta-

chcment pour le duc de I.ongucville.

I, 219, 220, 222, 230, 232, 235,

245. 267.
— Offre ses services au Parlement.

247.

— Général de la Fronde. 2 50, 27 S,

276, 277, 28"; — ravitaille Paris.

319, 332, 333, 334.

— Son portrait par Retz. 2 57.

— mentionné. 272, 285, 286, 291.

— Il, 7, 8, 24, 26, 39. 47, 48, 55,

S8, 79, 80, 84, 86, 87, 89,9 2,99,

138, 163, 172, 177. — 111, 36,37,

38, 42, 58, 116, 422, 437, 447.

M0T1>E iiOi)D,i?iCOUHT (ahhé de). Sa

licencedeSorhonn«. 1,2 6, 2 7. XXXVI.

MOTIIE DE L\,S (la). II, 238.

MOTTEVILLE (Madame de); mention-

née. 1, 167-

— Ses Mémoires, Voij. la Bibliogra-

phie. LXXIV.

Mouron.. m, 359.

MousSAïE (la) (François de Goyon).

Commande à Stenay. II, 192, 211,

221, 380, 390. — III, 254.

MoiJZON(château).II,212; — pris par

l'Archiduc. 329, 351, 401.— III, 9.

Ml)NSTEll(paixde). II, 141. 857,258,

26 2. — III, 15 3, 16 1, 2 5. — IV,

298, 30 2, 303, 336.

Musique; à Notre-Dame. I, loi.

N

Nain (le); conseiller. Il, 334. — s'évade du château. IV, 8ii, 8iï,

NaNCIS (marquis do). I, 91, 93, 94. 213, 214, 217, 218, 220, 221, 243.

NAi>f.lS (ville). II, 409. 249, 233,2 61,254, 265, 276, 350,

Nantes, l, lo, ii, 83. — II, 39 4.— Nanteuil (11.). Portrait de Retz, gravé

111, 445 en 1650. LXII.

— Piojet de Iraiisférer Uetz au chà- Namei IL (ville). 11, 263.

Icau. IV, 188, 1,96, 193; — Retz y NaI'I.ES. I 30. — U, 100, 118. —
«irivc. 201, 2U2, 204, 205, 207- lilj 396

37.
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Napi.es. Insurrection de cette ville

edDlielcs Ksjiajjnols. IV, 110, 111,

158, 232, 238, 240, 241, 247.
• Nassau (princes de). II, 14. Voy.

Oranffc.

Nassau (Charlotte de). Il, 312.

Naudé (Gabiiclj. II, 107,

Nai'Det (M.). Sa Conjuration d'É-

tieniie Marcel. Voy. la Bibliogra-

phie. LXXIV.

NAVAILLES. III, 291, 292.

— S'empare du Pont-dc-Cé. III, 312,

442. — IV, 190, 192, 195.

— (Madame de). I, 16 7.

Navarre. Régiment. I, 91, 2 44.

— Colll'ge. IV, 12, 228, 230.

Nemours (Charlcs-Amédée de Savoie

duc de). 1,60, 96.-11,153.
— S'attache au parti de M. le Prince.

!6n, 306, 317.

— Son peu de capacité. II, 279.

— Assemblée de noblesse tenue chez

lui. III, 26, 38.
•— lùigagc Monsieur à aller au Par-

lement. 39, 58, 59.

— Condé le préfère à Turcnne. 2 5 4,

116.

— Ses galanteries. 1 1 9 ; avec Madame
de Longueville. 259, 262.

— Veut le gouvernement d'Auver-

gne. JS'?, 197, 387.— IV, 19, 26, 27.— Va en Flandie. III, 300.

— Ses troupes se joignent à celles de

Condé. 302, 313, 318, 317, 8Ï1,

32;, 329, 333.

— Lettre du Roi à ce sujet. 3 4 0, 3 5 2,

853.
— Va à Orléans. 358, 889, 860.

— Sa puérilité. 3 5 4.

— Chez Monsieur. 355, 357.

— Est blessé dans un combat. 361.

— Campement de son corps d'armée.

IV, 2, 3, 18.

— Son voyage à Bordeaux et ses ga-

lanteries. 38, 56, 1 16.

— Est tué en duel par le duc do Beau-

fort. 39, 69, 70.

Neiiours (l'Elisabeth de Vendôme du-
chesse de). I, 67, 201.— II, 319.

— Son inilucnce sur le duc de Beau-

fort. III, 59.

Nuii.iEU (cadet de Beauveau); bravo

ofliiicr tué à lu tête de ses troupes.

1, 817.

Nervinde (Litaille de). II, 390.

NESmo.'Nl» (président de); menacé par

le peuple. I. 203,285, 331, 33».

Il, 360, 361, 374.
— S'occupe des intérêts des princes

prisonniers. 387, 397, 405. — III,

133, 229, 375, 437, 447.— IV, 2 4.

— Relation faite au Parlement. 36,

37, 41, 54.

— Nommé du conseil de Monsieur.

56,— Reçoit l'ordre du Roi relatif h la

translation du Parlement. 60, 113.

NeUBOURG. III, 332, 333,

Neufchaise (commandeur de). IV,

220.

NEUFCnATEL. II, 367.

NeULLY. I, 235.— IV, 8, 84.

Neuville-VILLEROI (maison de). I,

12.

Nevillv-FRESNOï; doit être chassé de

Paris. II, 411.

NiCOLAï (premier président). IV, 209.

NicOLLI (marquis de). IV, 246.

NiCOLO (chirurgien); remet l'épaulo

à Relz et ne le guérit pas. IV, 2 52,

253.

NiESLE (Madame). III, 233.

Nîmes. I, 213.

Niort. I, i85.— II, 38.

Noblet; service qu'il rend à Relz.

III, 219; et au' maréchal de l'IIos-

pital. IV, 4 7.

NOGENT (comte de). T, 156, J57,

158, 168.— II, 404.

— Ses paroles. IV, 20.

— Envoyé à M. d'Anville. 129.

NOGENT (village). II, 407.

Noir (le). IV, 56.

NoiHMOUTiERS (Louis de la Tré-

niouille marquis de). I, 6.

— Envoyé vers le prince de Condé,

à Saint -Germain
,
par Retz. 19I,

230, 234.
— Sa conduite pendant le siège do

Paris. 249, 251, 278, 275, 277,

302, 303, 322.— II, 24, 26, 33.

— Se rend à Bruxelles. 3 4.

— Sa lettre à Relz. 76.

— Affection de Retz pour lui. lOS.

— Amnistié. 110-112, 119.

— Revient à Paris. 121.

— Ses relations avec M. le Priuce.
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NoiRMOliTlEiiS (marquis de); son

Clouiiloiic. II, 16Ï, 167, 172, 175.

— Son ioJiscrétion. 190, 191.

*- Proposition que lui fait Oudcdcï.

198.
—- ConfèreavecdeLyonne; Mazarinle

prend en affection. 202, 205, 229,

184, 298, 367, 381, 382.

- Demande le gouvernement du
Mont-Olympe. 39 5.— Doit être prévenu du voyage du
Roi. 411.—m, 69, 214.

— Abandonne Retz. 286.
— Dévoué à Mazarin. 416, 438.

— Brouillé avec Retz. IV, ll; —
veut se raccommoder avec Retz. 2 4,

1 4 7 ;
— son ingratitude à l'égard de

Retz. 181-183, 209, 210, 218,
Ï25, 226.
— Traite avec Mazarin. 356, 357.— Ses regrets d'avoir abandonné
Retz. 358, 360.
— (marquise de). IV, 357.

NOISY. I, 14, 222.— II, 113.

Nonce du Pape. II, 109, i4i, 263.

NoivCE du Pape; négocie avec Retz

pour sa nomination au cardinalat.

III, 416, 442, 446. Voy. Ragny.

— Est informé de l'arrestation do

Retz. IV, 16 5.

— Rappelle des paroles de la Reine

favorables à Retz. 2 66, 26 7.

— Ses instances en faveur de la mise

en liberté de Retz. Voy. Inno-

cent X.

NOBMAISDIE. I, 6, 247. — II, 37, »4,

133, 194, 210.
— Voyage du Roi. 211, 212, 215,

298, 348, 363,-111, 438.

— (parlement de). Voy. Rouen.

INoviO.N (Nicolas Potier président de).

I, 137, 185, 190, 240, S48, Î85,

291.
— Menacé par les émeutiers. II, 59,

60.

— Fait sa paix avec Mazarin. III, i,

309, 314, 370.

Nouveau (président de). IV, isi.

NOïERS (de)
;
(secrétaire d'État). I,

75, 80, 81.

OccA; peste violente dans ce village.

IV, J31, Î35.

ODEscy.cm (cardinal). IV, S95.

Odieuvbe ; collection de portraits.

LXIV.

Oi.LAND (lord); ses galanteries avec

Madiime de Chevrcuse. III, 238.

Oi.OM^E (Louis de la Trémouille

comte d'); prisonnier. I, 270.

—

III,

364.

— (comtessed').II, 39. Voy. la Loupe.

0.\coi (lisez Ousson).IU, 362.

0.\uÉuÉï; agent de Mazarin. I, 127,

•lis.— II, 168, 198, 225, 368.

— Ses galanteries. 278, 313.

— Sou discours à Retz. III, 10 5.

— Mazarin mécontent de lui. 106.

— Prend ombrage des conférences

de la Reine avec Retz. 104, 108.

— Libelle contre lui. 100, 200,203.
— IV, 27, 81.

— Interrompt une audience de la

Roi ne donnée à Rclz. 9 5, 9 6, 9 9,

106.

— Son impétuosité. 186.

Orange (les princes Henri et Manrice

d'). I, 130.— II, 9, 71,125, 394.—
III, 323.

Ohesme (Nicolas). I, 120.

Orléans (Gaston duc d', frère de

Louis XIII, Monsieur). Conspire

contre Richelieu. I, 37, 38, 40.

— Son opposition à la Régence. 93.

— Affaire de sa préséance à Notre-

Dame avec le Coadjuteur. 1 10 à 1 1 5,

192.
— Ne contribue pas aux premiers

troubles delà Régence. 131.

— Va à la Chambre des Comptes.

136, 143.— Propose un accommodement. 1 3 8,

139; — va au Parlement. I4i,i4î,

207.
— Sa conduite pendant les premiers

troubles. 158, 162, 178.

— Est prié de venir au Parlement.

1 89 ;
— sa réponse. 19 4.

— Confère avec les députés du Parle-

ment. 198, 199.

— Sa faiblesse. 816, 887.— II, 88$.
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589, 3S5. — lil, e, 35, 49, 52, l;i( fiiito p.ir Rp(z II, 20Î, «93, 898,

S3!, 282. soi; — va à KoiiKiiiU'blcau duiis ce

OiiL'.'CAAS^Gp.sdili illird')
;
.•l;'.:(>ur(MiMle Lut. 296, 297, 30.Î.

la iliiclioïsc ilo Muiilliiizdii. I, ?3S. — Vriil faiic liansfi'rer les [tiiiucs

V- Sun ]>orlrait pai lldz. 253. à la liastiilc. III, 421.
— - >iaiclio I ontr;'(Iiaiciiluii avec l'ai- — S'allii' au parti ile.s princes pour

liii'c i!u liui. S76. leur nii.se en hLcrlé. II, 30», 306,
— liiÇDitlc l'iviuier l'u'siilcnl. 3l9. 30S. 3 10, 3 18, 320, 32 1, 322, 323,
— Sa {(lire au "arliMniit. 331. 324, 336, 339. 340.
•— Assiste aui cuiifiMciROs tic Huel. — Traité avec la lU-iiie pour icsv faire

11, 35, 42; et .'.i|;nc la pais. 45. rester jusques à la majcrilé du lioi.

— liefusc d'exclure Mazariii du ml- 326, 32".

nisléie. i;o. — .^!azarin le consulte pour diverst»

— Airivc à l'aiis. 134. affaires. 345, 347, 350, 351, 35Î,
— A.^siste aux .séanrcs du Parlement. 353, 355, 356, 35 7, 358,359,361,
176,177, 179, 187. 363.36 5, 369, 37 1,372, 373, 374,
— Consent à l'arrestation des princes. 379, 38 2,38 5, 386,3 87, 3«9, 330,

S04, 206. 89 1, 395, 398, 403, 404, 406, 407,— Lu colique de Monsieur. 204. 409, 413.

— lîetz va le visiter. 20D. — Mazarin le croit moins Lienveil-

— Au l'arlenicnl lors do l'atfalre de la lant pour lui. 367.

princesse de Condé. 213, 214. — Sa réponse anihifjuC. III, 2.

— Avait entière confiance en lîetz. — Craignait la guerre civile. 4, 30.

217,225, 265. — Enp,a(]c dans le paiti des prince"!

— Connaît l'état des provinces. 220; pour leur proc.uer la liberté; sa

et Celui de la Guienne. 222, 234, conduite dans ce but. 5 il 3, II, 25.

Î'.I, 242, 243, 246, 251, 276, — Ses paroles. 6.

276, 280. — Déciaic à la Reine qu'il n'ira plus

— licstc à Paris pendant le voyage au Palais-lioyal tant que Mazariu y
du Hoi. 2 37. sera. 12.

— f.e Parlement l'invite ii venir sié- — Se déclare au l'arlcmeut coulio

(jer. 244, 334. Mazann. 13, 18.

— Courdet lui tire deux coups de — lîefusc de conférer avec la lieinc.

Jii.stolet. 247. 18, 23, 24, 30. SI.

— Sa proposition au Parlement. 2 51, — Assiste aux séances ùu Parlemcat.

— Son aiijrcur contre le caidinal ï6, 31, 32.

Wazarin. 2a2, 253, 254. — Prescrit aux maréchaux de u'obéir

•— Sa discussion avec le 'l'ellier. 256. qu'il ses ordres. 27.

— Contribue aux négociations de la — Kiivoic clieiclier lîetz. 34; — Retz

pais gcuéiale. 258, 259, 260, Î62, l'engage il aller au Pailemeiit; avait

ï6S. donné l'ordre d'investir le Palais-— Ses médailles. 2 62, — lll, 27 1. Royal. 38.

— N'accorde aucun secours au roi — Sa réponse au Premier Président.

d'Angleterre sou neveu. Il, 264. 39; — va voir la iieine. 40.

- Veut que Retz habite son palais. — Va au-devaut des princes mis en
S66. liberté. 4t.— ils soupcnt chez lui.

— Mazarindésirequ'il nedeiiiaiule pas 42.

lccardina!ut|iourRelz. 111, 424, 4SS. — Affaire de l'assemhlée do la No-— Nedoil pass'opposeri) la translation Liesse. 44, 45, 46, 47, 49, .';3.

desprincesii.Mareoussy. Il, 268, 269, — (liez la lîeiue. 56 ;
— ii;éco'Ueiii

Î70, 271, 272, 273, 296, 29J, 300. d'elle. 57.

— Peurs modérées (|u'il fallait lui — Con>oi(iie les chefs des l'iomleni-i.

inspirer. 290, 294, 296. B8; — deiiiaiiile 'eiir avis ^u; ce qu'il

•— Soutient la demande du ca: lina- y a îi fjii" sa, 60.
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OraIî,v^s (Gaston duc d';; s'oppose h

uiio nouvelle aricslalioii du M. le

riimc m, 6 1

.

— Abandonne Rt'(z. 64, 77; — qui

prend con|;é de lui-, sa joie de la le-

traite du Coudjuteur. 111, 65, 66.

— Demande la destitution do Mole.

67, 68.

»— Euiagtî contre la cour. 7 3, 7 4,

75; — et contre Cliavij;ny. 76.

— No veut pas le irtaLlissenicut de

Mu/ai'in. 80.

— Ketz rinfornie de son entrevue et

de sa cunvei'saliou avec la Reine. 86,

87, 105.
— Projets de mariages pour ses filles.

109, 1 10.

— Fait l'afiliijé du départ de M. lo

I'ii[iec. 117.
— Ses paroles au Parlement. 123,

12; ; reLitives ù M. le Prince. lî5.

— Ménage la Reine. 1S6, 127,129,
135, 136, 138, 139, 140, 150.

— Ses réponses à Retz. 127, 148,

149, 151, 152.

— Ne se joindra pas au parti duprinee

de Coudé. 14î, 144, 145, 154, 155,

156, 161, 162.

— Au Parlement. 1 47 ;
— se déclare

contre les sous-niinislres. 137, 163,

164, 16G, 170, 171, 172, 173, 174,

175. 176, 177. 178, 186.

— Confère avec le prince de Condé.

168, 169, 187, 188.

— Cliez la Reine. 189, 203, 204.

— Se retire à son cliiteiiu de Liiiiours.

19 3, 194; — SCS frayeurs. 19 5,

197, 199, 2*2, 243, 246, 251.

— Au Parlement. 201.

— S'oppose au siège de Bordeaux.

205.
— Refuse à la Reine d'aller au Par-

lement. 205, 210.

.— Ses incerliludes. 206, 207, 200,

îl I, 212, 215, 276, 277.

— lingage le prince deCondéà ncplus

aîler au Parlement. 228, 229, 2Jl.

— Veut raecoMiiModer le ])riiice de

Condé cl la [W.u.-. 253, 2ôG, 2J3,

259.

— Désire le depa.t de lu Reine de

r.-iris 2 es, su 4, 2 66.

— Veul rimcarrélci- le duc iK' lîoiiil-

lun et 1 u:en:ie. S' 1.

OiiLi':A?iS (Gaston ducd'l; n'avait q'io

trois p.irlis à prendre; avuntiigcs et

ineonvénier.ls de ces partis. 111, 266,

267, 282-284, 300, 323-332,

— \ eut embarrasser la Reine. ï7Sj

Ï79.

— Influence de la peur sur lui. 278.

— Craint le raccommodement do

Condc avec la Reine, 284, 288,

30I-S03.
— Fait faire une émeute. 289, 384,

385.

— Malade. 290.

— Convoqué par le Parlement. 291,
292.

— Annonce le retour de Mazarin eu

France. 29 5.

— Ses troupes doivent s'y opposer.

296, 358.

— Juslilie au Parlement la présence

des troupes étrangères à Paris. 304,

305, 310, 315.
— Ses paroles au Parlement. 308,

313, 314, 340, 355.

— Sa conversation avec Retz. 316-

319, 322, 335, 430.

— Sa défiance. 334, 343, 844,354,
386.
— Soutient M. le Prince. 353.

— La ville d'Orléans se déclarera

pour lui. 356, 357, 359.
— Apprend le retour du prince de

Condé à Paris. 3 60, 3 63. — Sou

cliagrin à ce sujet. 364-366, 37 1.

—

Va au-devant de Condé. 37 4.

— Se déclare contre Mazarin. 381,

383, 384.
— l'rend onibrage de Condé. 388,

391-394.
— Doit être consulté de nouveau par

oidre de Mazarin au sujet de diver-

ses affaires. 398, 401-410, 412,

413, 417, 418, 420, 422, 423,

433, 437, 438, 444, 446, 447,

450, 432, 454-457.
— Naissance de son fils. 423.

— Madame de Clievreu.sc chargée

d'agir sur son esprit. 427.

— Sa li'.le doit épouser le duc d'ilu-

gliien. 4 2 8.— On doit lui inspirer des craintes,

432, 4:! 4, 439.

— Il fùut lui faire quitter Paris,

43fi
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OnLÉA>S (Gaston dnc J') ; devrait ve-

nir au-ile\ant du Roi. 111, 4 4 5.

— Mcutiouné. I, i, s, 3f, 86, 39,

88, 90, 96, 97, 104, 148, 151,

156, 185, 197, 205, 208, S18,

238, 244, 320.— II, 4, 59, 60, 77,

«13, 120, 127, 141, 266. — 111,

15-17, 26, 54, 55, 78, 107, 213,

269,274, 377, 378, 387.— IV, 3,

II, 55, 72-76, 83, 96, 151, 152,

804.
— Désire entretenir de mauvais rap-

ports entre Condé et lietz. IV, 4,

10.

— Mène Retz chez la lieine. 5.

— Ses paroles à Retz. 8, 2 7, 3 6, lOï-

109.
— Sa conduite à lYgard de M. le

Prince et de son parti. 17-20, 22.

— Assiste aux séaiucs du Parlement.

23, 24, 40, 54.

-— Sollicite le duc de Lorraine d'en-

trer en France. 26-29.

— Demande séance pour lui au Par-

lement. 3 3, 37.

— Mécontent. 39, 100.
— Son agitation pendant les combats

des armées de Condé et du Roi dans

l'jris. 42, 30; et lors de l'assemblée

del'Uùtel de Ville. 43-46.

— Fait nommer un gouverneur et

un prévôt de Paris. 53.

— Déclaré lieutenant géuéraldel'Etat

par le Parleuieut. 53.— Son auto-

rité méconnue. 56-58, 69.

— Demande l'amnistie. 61. 62.

— Avis qu'il reçoit d'une négocia-

tion cutru Condé et la cour. 70.

— Désire se retirer à Rlois. 77, 79.

— Ses paroles. 78, 100, 101, 114,

125-128.

— Députation qu'il désire envoyer

au [îoi. 80, 39.

— Paroles qu'il fait donner à la

Reine. 94, 97,98.
— Ses irrésolutions singulières. 113-

115, 117 119, 121, 125, 153.

— Donne lecture au Parlement d'une

lettre de la Reine. 12 0.

•— Reçoit des plaintes sur les désor-

dies causés par ses troupes. 12 2,

123.

.— Refuse daller au-devant du Roi.

130, 131, m; — Reçoit ordre de

sortir de Paris. IV, 133. — Veut

résister. 13 4. — Retz le détourne

de ce projet ; conversation à cesujet.

135-139.

OhlÉans (Gaston duc d'I; part pour

Limours, 140, 144;— la Reine veut

le rappeler. 145.
— Avait été associé à toutes les ae-

t:onsde Retz IV, 363-367, 370.
— Se déclare contre Mazarin. 370,

S71.

— Donne le commandement de ses

Iroupesau ducdc CeauTort. 372, 378.
— Influence du prince de Condé sur

lui. 374, 375.

— Retz se retire de son service. 376,
377.

— Empêche au duc de Beaufort

d'aller à Ftaiiipes 383.

— Rend justice à Retz. 3 7 8, S79.

ObléaM-S (Marguerite de Lorraine du-

chesse d'); sort de Paris. I, 196.

— Veut que Retz habile le palais du
duc son mari. II, 266.
— Sa conversation avec Monsieur au

sujet du cardinalat deRctz. 296.

— La Reine donne ordre de lui faire

des compliments. *3l; — désire

qu'on la dégoûte du séjour de Paris.

434, 435.

— Doit venir au-devant de la Reine.

445.

— Son influence sur le duc son

mari. III, 8.

— A pitié lie Retz qui s'exposc pour
le bien public. 9.

— Propose de faiic garder les portes

de Paris. 12, 35; — Lettre à ce

sujet. Id.

— Ordre qu'elle donne à Mademoi-
selle de Chevreuse. 36, 60, 61.

— Avis qu'elle fait donner ii Retz.

64, 66.

— Dévouée à la Reine. 162, 163

165, 168.

— Mécontente de Monsieur. 178-

180, 188, 193, 195, 196, 300,

822, 3*7.
— Renseignement que la Reine lui

dem;inde. 207.
— Ses conseils il Monsieur. 364.

— Sollicite le duc de Lorraine d'en-

trer en France. IV, 26-29, loo, lo»,

1.9, 120.
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Orléans (Marguerite «le Lorraine

(luclu'sse il'); son influence sur Mon-
sieur. IV, 126-1Î8, 378.

OiiLÉA^s (Mademoiselle d'); seconde
Dilc (le Gaston

;
proposition de la

marier avec le Hoi.— Epouse le duc
de Toscane. III, 10 9, iio.
— (duchesse d', mère du Uégcnt).

Voy. la Bibliographie. Lxxv.

Orléans (ville). I, ii, 98,2»î.— Il,

M4, 399, 400.

— Se déclare pour Monsieur, III,

3S6, 357, 433, 444, 445.
— Forêt du morne nom. 3 60.

OuwE (Mariondel'). I, 20.-11,279.

OilMESSON (Olivier d'); ses Mémoire»
cités. I, 16 4.

Ornano (Joseph-Charles d'). Il, 25«.
— III, 129, 289.

OsNï fd'); dévoué à M. le Prince. II,

344.

OsOBiO (I). Joseph). Sort de Boi*

dcauï. II, 233.

Ottobom (cardinal). IV, 294,299.
Oublieux (les). H, 227.

OuiiSCAMPS (abbaye); offerte à Ketz.

II, 201, 304. — Iir, 111. — IV,

365.

OUSSON. III, S62.

OXFOllD. II, 107.

PACNY';Côtc-d'Or). II, 381.

Paix générale; doit être négociée et

obtenue par les Frondeurs. II, 16,

17, 18, 20, SI, 22, 27,29, S0,S1,

54, 72, 73, 74, 81, 104, 109, «Î7,

250, 231,257, 258, 260, 262,263.
— III, 161, 173, 389, 430, 432,

438, 440, 442, 444, 453. — IV,

SSO, 333, 365.

— de Rucl. H, 39; — les articles

principaux; les articles rejetés. 46,

47, 49.— Mal accueillie par le pu-

blic. 50, 57, 62, 65, 67, 103, 108,

116, 118, 127; — n'est pas exécutée.

132, 153.

— Négociations pour rétablir la pait

à Paris et dans le reste de la France.

— III, 320, 374, 375, 386. — IV,

73, 86, 97 , 113, 114, 119-121.

36 8, 37 5 ;
— peu sûre. 37 6, 3 7 7.

— D'Italie. II, 287.

PaLAISEAU. I, 275. — IV, 3.

Palatin (électeur). Tué. II, 336.

— Son fils, mentionné. 320.

i— Abjure le protestantisme. 110.

Palatine (.\nne de Gouzague, prin-

cesse). Dévouée au parti des piinces;

son habileté. II, 278, 279, 280.

— Amie de Madame de Rhodes. S 8 4,

813.
— Ses conférences avec Retz. 314,

>15, 316, 318-323, 330-334.

— Travaille à la mise en liberté des

princes. 3 24, 33 9.

^ Ses galanteries. 3 2 0.

Palatine (Anne de Gonzague, prin-

cesse); — Retz prend congé d'elle.

III, 67.— Amie de Retz. 84, 85, 86.

— Mécontente de M. le Prince. 87.— Écrit à Mazarin en faveur de Retz.

88, 89.

— La Reine lui écrit. 96, 98.

— Confère de nouveau avec Retz.

104, 106, 110, 113; — lui écrit.

131, 143, 144, 145, 151.— Chargée d'une mission près de la

Reine par Monsieur. .152, 153, 154,

155, 158, 175, 180, 186, 189,

192.
— Informe Retz qu'il fait chemin
dans l'esprit de la Reine. 232, 243.— Conférence chez elle. 269; —
d'Argeuleuil et de Mazarin. IV, 8,

16, 38.

— Retz l'informe de sa promotion.

IV, 17.

— Avis que lui donne Retz, 80, si
;— relatifà une députation du clergé

de Paris à la Reine. 82, 84, 96 ;
—

reçoit une visite de Retz. 97, 98, 99.

— Informe Retz du retour du Roi

à Paris. 129.

— Retz confère avec elle par ordre

de la Reine. 145, 15 4.

— Négocie en faveur de Retz. 186,

157, 212. XLV.

Palièue (capitaine). I, 62.

Palluim de l'archevêché donné à Retz,

IV, 253, 328, 333, 340.
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Pir-lUAU (comte Ap, plus tard niaié- II, 5î, B4, »e, 77; — cl ne veut

tlial iloClôieiiiLaul). I, 10, ii,2G3, pas la paix. I, 330.
S70, 349, 380 — D/sirc la paix. 11, 05. sko.

•— Iù'j;iineiit (le ce nom. IIj 3C9. — llustilo au cardinal Ma/.aiin. H,
— LI(Ujue MonlronJ. 111, 259.'

—

158, ici.

IV, 70. — U''clanie i'ouverluic ùcs passajcs

PaJIPELCKE IV, 228, 230- pour les bics. II, 37, 38.

I'akîI'IKLE (cardinal). IV, 294. — Le lîoi revient l'iiabilcr. II, 157,

PaNCIROLE (cardinal). Il, 287. 212, 356.— ravorable à Hetz. 288. — III, — Nouvelles énieules. II. 60, 6i,

103, 33G, 337. 194, 204, S03, 406. — 111, 384,

l'ANFiLio-iHiLDACili.M (Olia.pia). Sa 385; — et pillafje. 386.

disgrâce III, 333, 336. — Le roi d'Angleleri-e s'y réfugie.

— lielzliiifait visileàUomelV, 249, 11,264.

Î94, 303. — Le peuple plus facile à fixrr que

l'AnABÈllIi (de). II, 219. — IV, 26. celui des autres villes. 11. 205.

l'AliALii DES COUTIIUES. Il, 165, 505. — Menées des p.irlitaiis des piinces.

Paris (M. Paulin), loi/, la Bibliogra- 11,278, 279, 319.

pliie. Lxxiv. — Aspect morne de la ville. M, S36,

Pauis (docteur de Navarre). Dévoué 337.

à lîelz. IV, «14. — Insolence des perturbateurs. II,

Paris (ville)
;

premiers troubles. 372, S74, 377.

I, 129. — Le mauvais esprit de la popula-

— Lmcutes. 133, 1J4, 137, us, tion enipècLe au lioi d'y revenir. 11,

147, 149, 154, 157, 160, 164, 407, 410-412.

174, 177, 196, 197, 240, 323, — Les portes de la viiie (;ardées |iar

831.— IV, 376. les Froiul.urs. 111, 1 2,33. — IV, 22.

— Doit être assiégée. I, 189, IDl, — Feux de joie à roecôMOii de la

217,239,265. — Est assiégée. 2 70

,

mise en liberté des prjuces 111, 44.

271,294, 295,300,312-314.— IV, — On en avait fait aussi lors de leur

368, 380. — Sauvée par Retz. 370. arie.-.tat ou. IV, 365.

— Les anciens comtes. 1, 122. 123. — M. le Prince, ajirès avoir <|u;!lé

— Licence et émotion du peuple. I, cette ville, annonce <|u"il iloit y re-

216. — 11, 2 4 3. — m, 17 4, 2 2 7, venir. III, 11», 14 5, 12 6, 18 9, 3 5 4.

131. — La lîcincsort de la ville. lU, 2S1.

— Les colonelles et ceux qui les — Soulèvement des esprits, lit, 295,

cjniniandent. I, 225, 234, 245 — 422, 424.

II, 66; — leur députatioD au Pioi. — liien disposée pour ÎMonsieur. 111,

IV, 12 2, li 5. 3 3 1,332.
— Le duc d'Ilibeuf y arrive. I, 2J7, — Fatiguée de la guerre civile. III,

«41. 382.
— La ville lève des troupes. I, 233, — Nouveaux désordics. 111, 436,

«34. 439, 440, 445.

— Son prévôt des marchands. I, 236. — Subsides à lui demander poui' le

— ;i, S3S. lioi. 111,407.

— Police générale. I, 233 ;
— des — Les troujies du lUA et eidles îles

siibsistanccï. 3SÎ. Frondeuis doivent être éloignées

— La ville ravitaillée. I, 277, 278, de la ville. IV, 24, 23, 4i, \iî.

SOî, 30 3. — Anivée du duc de Lorraiiie. IV,

— Secourue par les Espagnols. I, 2 7.

Ï84. — Coiiib.it de l'armée de Con<lé con-

— Envoie des députés à la Iteine. II, tre celle du Itoi ibiiis les faubourga

S. Saint-Denis et f>amt-Aiituiiie. IV,

•- Le peuple bostile & la cour. 4;, 43, sa a:.
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Paris (villo). Klal Je l'cspiil de la po- Gcncxicvp , In cLîssc devait cire <los-

piiîaliou. IV, 99, 100, 101, lOV, ceiicliio. IV, 25; — Teniplc. 1, 1 6;

uc, 116, 1J8, 123, 130. — Sjiiil - Germain - l'Auxenois. I,

— livlour lUl lioi. IV. 128, 132, 203. — II. 180, ISO. — 17, 161,

133. XL. — C:ij)iiriiis-Saiiil- Jnrqiii'S. II,

— l'iinslcriialiuii (11* la ville à la nou- 18I; — Caniiéliles. I, 25. — II,

?tlle lie l'ariestaliou de Uclz. IV, 181. — III, 62, 207, 250; — Ma-

;e7, tes. deleinc. I, 82; — Saiiilo-l^lisaLi-lli.

— Arrêts et autres mesures aJiiii- 1 05 ; — Carmes. 1 ! l ; IV, 3S; — Saint-

nislrativcs relalivcs à l'affaire de l'aul. 112; — Filles Sainle-Maiie.

l'arclievèilié el à larclievèijue que le 203; — Saint-Euslaclie. 2i5. — III,

lîoi ne voulait pas ivcoiiuailre eu 388; — Quinze-Vingts. I, 163; —
la personne de Retz. Voy. ci-après Saint-Louis-des- Jésuites. ISl ; —

•

et il l'article lîctz. Suint- llocli. 245; — Salnt-.Mi'iy.

— (Hùlel de Ville ; affaire des ion- 2i5; — Saint- l'aul. 328. — II,

tes. 1, 105, 120, 183, 185. — II, lli; — Chartreux. 1, ni, 2C0.

J *S, 162, 163-166; — affaire des — III, 370. — IV, 73 ;
— Saint-

spdies. 167, 183, 185, 194, 210, Sulplce. 1, Î75; — FeuillautS. H,

ÎU-2 1B, 225, 229, 275, 378, 379. 124; — Saint-Gervais. 17 tî; — Clni-

— Ht, 313, 311 ; —reçoit une Ict- Ire-Saint-Hunoré. 199. — III, 73,

tre du Koi. I, 228;— délibérations. 96, 104; — l'éres de l'Oratoire. III,

129, 233, 246, 249, 278, 279, 42; — Cordeliers. 4 5, 5 2 , 2 3 1 ;
—

Ï81, S05, 308, 310.— H, 6, 9, 26, Céle.stius. 370. — Grands- Aujus-

S0,3Î, S4,6Î, 66, 68, 79, 80, 86, tins. 433; — Saint-Jean. 1,84,83,

93, 163, 164, 171, 183, 379; — 2 4 5,— IV, 47 , 360 ;— Abbaye Sainl-

iuimd c. 111, 17, 26, 40,209;— Antoine. IV, 89.

assemblées. 365, 377, 379, 381, — Tuileries, l, 27,38.-11, 1S7,

389.— IV, 43, 43; — ordre de les 138.-111,275.
ajourner. 46, 53 57; — demande — /'a?ais-7Jo);a^ l, 32, 64, 93, 1 04,

luuiou avec les autres grandes vil- 109,113,132,134, 135, 138, 14G,

lis. 5f, 59, 60, 63, 75, 76, 79, 14 7, 130, 152,153, 153, 156, 16Î

10 4, 107, 113, 132; — massacres. à 169, 171 à 173, 176 à 178, 206.

111,374; — et séditions. IV, 10, —11,167,17 1,179,187,197,198,

35, 46-48, 52, 53, S6, 74, 114; Î02, 209, 210, 328, 335, 406. —
— sa députatioii refusée parle Roi. III, 2. 6, 10, 13, 14, 27, 29 à 32,

IV, 114, 121, 209, 364; — SCS 34, 37, 42, 56, 57, 73, 77, 87,

registres. I oi/ Le Uoux de Lincy. 131, 13 5, 1 4 4, 1 4 5, 1 8 2, 187, 18 8,— (/églises et événements qui s'y 192,194,197,209,211,2 19,244,

sont passés).— Notre-Dame. I, 5,82, 245, 306, 385, 394.— IV, 5, 40,

98, 100, 101,105, 110àll4, 134, 49,117,159.
152, 155, 174, 192, 203. — II, — LouVre. I, 4, 83, 91, 101, 110,

117,308,336. — III, 226. — IV, 269. — II, 77, ISO. 332. — 111, 16,

49, 167, 187, 208, 217. 17,129; — aven lu re de la lieino

- Archevêché. IV, 253, 257, 265, dans le jardin. 233,240.
26a, 270, 271, 281, 283, 290, — Oratoire. 78, 84, 86, 96, 104,

893, 325. 333, 360 175. — IV, 80, 131 à 133, 1S5,
- CioiiiP Notre-DïiliC et pelil Aiihe- 162 à 167,193,267, 352.

vèebé. I, 113, 153. — 111, 18, 71. — Luxembourg. 11,222,266,359.
— IV, 67, 117. — m, 23, 34, 54, 78, 103, 274,
— Chapitre. I, 106, 109, lll. 303, 344, 359, 383. — IV, 27,34,

- SaiilleCliapi r.e. Il, 193. — lit, 36, 46, 59, 70, 1 00, 1 09, 1 34, 1 36 à

«9", 225; — Surbonne. 1, SSàâ'J, 140.

ec, SO, 83, 95, 123, 170, 200; — — Hùii de Coudé. I. 19 2. — III,

Val de-Giùre. (, 83, 203; — S.iinle- ï85; — de Soissons I, 26; — do

)V 38
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Veiiilônie. I, 7 3, 83. — II, 153; ^
d'O. I, 174; — lie Lonf;uevilIc. I,

543,244.-11, 328;— doNcvi'lS.lI,

1S3 ; — lie Rambouillet. 11, 161 ;
—

dcMoiUbazon. 111, 36; — dcLesdi-
guièrcs. I, 146; — de Chcvrciise,

liL 99, 128 ;
— deBiissac.IIl, 276 ;— Pelit-Bourhon. 272, 273.

»— Bastille. 1, 35, so, si, 83, 59,

ÎO, 110, 251, 266, 3 2 4, — II, 46,

:08, 110, 120, 140, 277, 296, 36 8,

£87, 888. III, 240, 274, 275,
408. — lY, 42, 357.
— Arsenal, I, 14, 3ï à 3*, 53, 64,

110, 266.

— Çitariier du Marais. I, 17, 88 —
IV, 168. — Saint-Eustarhe. I, 5 4,— Faubourg Saint-lMarcel. I, 5 ;

—
Saint-Victor, I, 19. — IV, 59; —
Saint-Gerniain-l'Auxcrrois. I, I7i;
— Saint- Antoine. 1, 319, 329. —
IV, 39 ;

— Saint-Gorniain. III, 124;
— Saint-Michel. IV, 108 ;

— Halles.

1,54; —m, 150; — Incurables. III,

1 45 ; — Cimetière Saint-Jean. I, 59,

60; — Savonnerie. I, 70; — Uni-
versité. I, 83 ; —Grève. I, 115, î49.
— II, 60.— IV, 46,47.
— Pont-Neuf. I, 21, 60, 34, 154,

156, 172. — II, 153, 169,299.—
111, 16, 192, 270, 565, 384. ^ IV,

8, 66 ; — pont Notre-Dame, II, î09.

III, 2 15.

— Place Royale. III, 89 4; — place

Saint-Micbci. I, 174. —III, »15,—
IV, 49, 168; — place Dauphine. I,

154, 169. — IV, 46 ;
— place Mau-

tcrt. II, 168; — place aux Veaux.

IV, 167; — Marché-Neuf. I, 155,
229. — II, 117; — Cours-la-Reine.

II, 8, 124. — m, 200.

— Barrière Saint-Denis, i, 319; —
barrière dos Sergents. I, 17S, 177.

— Porte Saint-Honoré, I, 173,223,
S38, 239, 278, 281. — II, 57. —
III, 36, 42; — de la Conférence.

I, 2 2 8. — II, 2. — IV, 167; — de

Ncsle. I, 173; — Saint-Jacques. II,

78; — Saint -.Magloire. 11,78; —
Richelieu. III, 36 ;

— Saint-Antoine.

111, 384. —IV, 167; — Saint-.Mar-

lin. IV, 122.

— Rues. Montmartre, I, 27,64. — IV,

167, 382 ;
— des Prouvcllcs. I, B4,

16S; — Saint-Lazare. 5 7, 88; —
Oratoire. 58, 82.— U, 7 8, 1.9 9;—
Saint-Antoine. I, 59; — del'Arbre-

Sec. 163; — du Tiroir. 163, i7 7,

235.— II, 252.— III, 42 ;— Saint-

Denis. I, 13 4,267 ;
— Nouve-Notre-

Dame. 229 ;
— des Potils-Cbamps. II,

262 ;— d'Orléans. 313.— IV, 14;—
desVieilles-Étuvcs.II, 313; — d'En-

fer. III, 54 ; — Neuve. 72
;
— des

Jacobins. 104; — des Blancs-Man-

loaux. 272, i7S, 276; — Saint-

Honoré. 276,— IV, 122 ;— de Tour-

non. III, 345, 385. — IV, 14, 40;
— Saint- Martin. I, *6 7; — de

Bethisy. 383.

— Quai des Augustins. I, 17*.

Parlejie>t de Paris, I. eo, 76, 9t.

— Abaissé par Richelieu, 9 7, 12 7.

— Son influence, 150, 155, 175,

191,210, 211, 213, 214, 250, SIC,

311, 317.
— (Procès soutenu au). 112.

— Confirme la régence de la Reine,

I, 93 ; et occasionne les troubles qui

eurent lieu. 131 , 132.

— Dépositaire des lois. I, 119,

121.
— S'eppose aux cdits bursaux. 133.

— Ariêt de la chambre desvacations.

133, 184, 203 ;
— contre les sédi»

lieux. 134.— La jjrand'chambre s'assemble.

135, 139, 180, 181 ;— reçoit l'ordre

de ne pas délfbérer. 13 5, 137.

— Délibérations ca la cbauibrc do

Saint-Louis. 186-188, 140, 148,

198-200.
— Remontrances. 139, 278.

— Arrêt d'union. 138, 139,271.
— Se réunit chez Monsieur, I4i.

— S'oppose à la création de la cham-

bre de justice. 142.

— Arrêts di>crs. 143, 175, 179,

189, 190, Ï31, 233, 243, 268,

197, 298.— II, 36-38, 42, 45, 63,

— Exilé à Montargis. I, 189.

— Va chez la Reine. 17 6, 178.

— Délibérations. 182, 183, 186.

— Son impétuosité. 185, 187, 188,

196, 208, 209. 216, 217.

— Son opposition ii Mazarin." 198,

1D7.— Le Roi lui défend de délibérer. 19 5.
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I'AnLKME>T DE Pahis ; SCS confrrciices

avi'c les princes. I, 1 97, 199, 200.

•— lîctriiiiiiie contre la non-cxc-
culiuii de la déclaration du mois
d'octobre. 205-20".
— Sa conduite pendant le sif'ge de

Paris. 2Î2-224, Î28, 229, 231-233,
240.

— 'J'ransféré à Moutargis. 231.

— Lettres du Roi à lui adressées.

231, 234.
— Reçoit M. d'Elbeuf. 2 41,142;—
le prince deConti, 2 42 ;

— le duc de

Lon(;neville. 246, 247.

— Délibérations diverses en la

grandVliauiLrc. I, 242, 243, 248,

«78, 280, 323. — II, 4, 8», 59,

J18, 164, 182, 188, 191, 194,

SIS, 244, Ï47, 248, 251. — III,

tS, 20, 22, 23, 39, 48, 93, 167,

199, 223, 291, 315, 379, 389. —
IV, Î5.

— Délibérations en la chambre des

enquêtes. I, 2 48 ; — qui propose de

faire la paix. 278, 292-294, 298,

300, Sl4. — II, 165, 166, 188,

191, 185, 243, 244. — III, 3, 10,

«2, 39, 231, 291, 375.— IV, 25.

— Les gens du Roi portent la parole.

1,281, 282, 294, 313;— deman-
dent rouvcrture des passages pour
les vivres. 331-333.
— L'envoyé de l'Archiduc y est an-

noncé et reçu. I, 282, 283, 287,

289-291, 295, 296, 298, 300, 302.
— Utnd compte au Roi de sa con-

duite. 299, 318.
— Tait des propositions de paix. 306.
— Son influence sur les Frondeurs.

I, 804-308, 312, 314.

— Se discrédite dans le peuple. 315.
— Ses députésvont à Saint-Germain.

318, 330.
— Séances orageusscs. 321, ï32.
»— Le Roi lui offre la paix. 323 ;

—
qu'il dé.<ire. 324, 326-328, 332.

-- Ses députés à Ruel. I, 333, 334.

— H, 2, 4.

»- Refuse de recevoir à Paris le hé-

raut du Roi. I. 279,280-282, 290,

293, 297, 298, 304, 305.

— lucidonts divers au palais. I, 60.

— Il, 3, S8, 61, 65, 104, 108, 116,

«18,177.173,180 194,204,203,

II, SIS, 247, 248, 336. — III, 8,

13,38, 39, 89, 123, 146, 149, 170,

178, 183, 184.
— Sa joie de la sortie de Paris de«

troupes des Frondeurs. II, 2.

— Diseussions relatives aux troubles

dansplusieursdesesséances. II, 4,6.

36, 41, 42, 56, 64, 100, 101, 106.

— Propositions qui lui sont faites

par l'Espagne, i 8.

— Demande l'ouverture des passages

gardés par l'armée du Roi. 3 5.

— Mentionné. 7, 8, 10-12, 15, 19,

20,2 3-2 5, 29, 31,32, 3 4, 47,49,
70, 72, 82, 92, 125, 126.

— Insulté. 66.

— S'occupe de l'affaire des rentes

de la ville. II, 163-165, 167, 168.

— Proposition de la Chambre des re-

quêtes. 39.

— Doit s'assembler à Saiot-Germain.

45.

— Disposé à la paix, 50, 67, 76.

— Doit être échauffé par les Fron-

deurs. 51, 52.

— Refusera le traité de Ruel. 5 3.

— Son indécision. 54.

— Doit être engagé dans le parti de

la Fronde. 57, 72, 81

— Reçoit ses députés à leur retour

de Ruel. 57; — et les renvoie pour

négocier. 59-61 , 98, 1 13 ;
— les dé-

putés reviennent à Paris. 114.

— Lettre de l'Archiduc qui y est lue.

105.

— Ne tiendra pas un lit de justice à

Saint-Germain, no.
— Relation des conférences. 114.

— Yérilie la déclaration relative à la

paix. 116.— Ses informations sur le prétcinlu

assassinat de Condé. 176, iso, iss

191 ;
— difficulté à cette occasion.

195.

— Reçoit une lettre du Roi. 2io.

— Enregistre une déclaration contra

les partisans des princes. 211.

— Reçoit la requête de la princesse

de Condé. 213.
— Public l'amnistie. II, 215.

— Déclaré séditieux. 241.

— A;;ilation lies esprits. 2 19.

— Reçoit les dé|iutés du parlement do

Cordeaux. 241, 246, 250, 286.
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Parlement de Paris. Les esprits s"c-

tliauffcIlLII. 242, 244.

•— CoiuiuuiiiLatiua <jue hii fait le

Juc d'OrIraiis. 25 1 ;
— au sujet «les

jiiiiici's piisomiici'S. 27 1.

~- Ses (li'puli's mal irçus par la Ué-

go.ite. 2 7 5, 2 7 6.

— S'ocfijpe de l'affaire des prison-

niers d'Llat. 277.

— Se calme. 2 7 8.

— Désire la mise ca liberté des

princes. 810, 321.

— iMazarin y est attaqué. 3S0; — à

l'occasion de la demande de la mise

eu liberté des princes (séances de la

fin de l'année 1650). 332-337, 339.

— Arrêt. 3 40

— Instructions de Mazariu relatives

au Parlement. 37 9, 3 8 S.

— Accorde sa protection il la prin-

cesse de Coudé. 408, 409, *1S.

— Ne doit pas se mêler du procès re-

latif il la Gazelle. 337.

— Mécontente le lioi. 4iO, 412.

Mentionné. 111, 26, 37, 45, 78,

92, 93, 125, 244, 266, 327, 332,

392, 394, 450, 452, 453, 455.

— Los jjens du lloi demandent au-

dience à la Heine. III, 2.

— Uemontrances. 111. 3J — réponse

de la iîeine. 10, 20.

— Engage dans le parti des princes

pour leur procurer leur liberté, —
délibérations à ce sujet. S, 7, 8,

17, 21, 26, 30, 31.

— Comparé il celui de Londres par

Mazariu. 6, 9, 1 2.

— AriétscontrcM? iBriu. 32, 35,166.

^ Séances oranebics. 11.

— Hostile au cardinal. 13, 27, 31.

410, 424, 425, 430.

— Mandé par la Heine. 14.

— lieniercie la Ueine de l'éloigiic-

nient de .Ma/arin. 30.

— Demande l'exclusion des étran-

gers des conseils du Itui. 30.

— Les princes v viennent le remer-

cier. 4 2.

— Les cardinaux exclus du conseil

du lioi. 43, 47, 4S, 53.

— Craint les liilats Généraux. 49.

— Propositions du prince dcCoiidé.

• I.

— Arr;l,-o:it!e I, i l.l.eilei. b4;lV, 2 4.

Paiilemem de Paris. Délihéralio.ns

contre Mazarin. 111, 101, 135,136,

138. 143,146,147,151, 161, 16 i.

— Reçoit une 'ettrc de Cond.'. 167.

— Délibéiatious contre les sous-mi-

nistres. 167, 16S, 177, 178, 181,

182, 186, 187.

— Incideutsau Palais. 1 85,1 89,204.

— lietz y est pris entre deux pojt<s*

et menacé d'y être tué. 2t8, 2 2 4,

S94; — occupé mililaireiueut par

les partis. 214, 216, 222, »si.

— Séances orageuses causées parllelz

et le prince de Condé. 195, 197, 18»,

230.

— Mandé chez le Uoi. 20».

— Déclarations contre Mazarin et en

faveur de Condé. 247.

— Séances peu importantes. Ï58.

— Ne voulait pas le rétablissement de

Mazarin, mais défendait par des ar-

rêts de picndrc les moyens d'empê-

cher son retour en France. 111,268,

276, 277, 279, 281, 283, 284, 285.

287, 289, 301, 302^303, 310,314,

816, 320, 324, 325, 326.

— Couvo(|ue Monsieur. 286, 291.

- Nouveaux arrêts. 289; — contre

Mazarin. 290, 291, 292, 300. 312}

328.
— Lu de ses commissaires tué. 297,

308.
— llelation d'une visile à la Rcincj

cmotioa qu'eUe cause. 308, so9,

— S'occupe de nouveau des rentes.

SIS.
— Discussion relative aux troupes

étrangères entrées en France. S40.
— Les autres parlements adbèrcut il

l'arrêt de celui de Pari.s. 341.

— Nouvelle assemblée tenue dans la

salle de saint Louis. 341.

— Le prince de Condé et Monsieur

s'y rendent; leurs paroles. S 7 3,

376, 37$; — rca.outrances. 378,

376. S80.
— Enregistre uuc déclaration favo-

rable à Ma/arin. 376.

— l'iefuse d'annuler les arrêts coulra

Mazarin. 33 î.

— Ojiiniun de M. Micbelet sur le

parlement de la Fronde. 164, note.

— Assisiancc en aigent ii lui do-

maiuLr poUi le Loi. 111, 407,
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rAi:i,i:iit>T (le Paiiis; sorrupe des

priiïci'S pi-siinili; IS. 4 '.3, 4 47.

— Meutionnc. IV, 2, îS, 78,77, 79,

87, 104, 106, 107, U9, 120, 121,
lïS, 123, 125, 137, 208, 209,
S36.

— Se plaint lies désordres causes par
les aniK'es. 3, î l,

— Ses reiiionUanccs. 21,22,24,25,
'- IViuando l'i'Io'gncment de Muza-
ril). 22, 365, 367.
— Mol la lètc de Mazarin à pris.

15.

— Scdiiioii au Palais. JO, 23, 40,

3 3, »7 7.

— Avis du duc de lieaufort prononcé
ou une de s;'S séances. 382, 38S.— liofuse de recevoir le duc de Lor-

raine. 3 5, 3 6.

— Calouiuié dans l'esprit de la lUine.

87.

— Déclaration des princes. 40, 41.

— Arrêts. 41, 54, 55, 117, 126,128,
131.

— Il.ippclle ses députés qui étaient

prés du Hoi. 53, 5 4, 5 3.

— lieçoit une lettre du Roi. 59.

— Transféré à Pon toise. 60 ;
— les

deux parlements rendent des arrêts

l'un contre l'autre. 61, 62.

— Enre|;istre l'amnistie. 63.

— lleniercinicnts au Itoi pour l'éloi-

({ucmenl de Mazarin. 63, 65; — lit

de juhtice. l 40.

— lî'taLli à Paris. 141, 158.
— .Arièls rnntic Itet?. X;V; — contre

le formulaire du pape. XXI, XLI.

PaWJIE (duché de). IV, 310, 343.

PaIUIKMIEH. 1. 54, 60.

Pas (comte de). Service qu'il rend ii

llelz. 111, 27*. — IV, 116.

Pascal (Biaise). Voy. la Bibliogra-

phie. LXXIV.

Patin (Guy). Foy. la Bihliograpliic.

LSXIV.

Patp.ocle, ctuycr de la Rcino. III,

240.

PaTUU (Olivier). 111, 285, 357, 338,

Vou. la bibliographie. LXXIV.

Pal. U, 183, 184.

Pail ^salnl). 1, 67, 73. — IV, 17S,

305.

P<li!, V (pape) IV, 329.

Pau.;, (conseiller). Il C6.

IV.

PaV.S-DAS. I, 36, 1S4, 282, 289 —
II, 123. — 111,261, 304. — IV, M.

Peccam'in (M.). Communication f. ile

à Tédileur. U, 329

PeUUO (don). IV, 229, 230.

PÉG^01iA^DA. 11, 141, 142.

PeLLISSON. IV, 96.

Pellutieh (conseiller). I. 3 3».

Pei\OCUE (Madame). I, 238.

PtHI.K (roi de Trancc). 1, 1*2.

PÉHÉi'iXE. Sa nomination à l'arc'ic-

véché de Paris. XX.

PeIUCOUD. 11. 142, 266. — lll, 349,

360

PÉliOlM (Madame du). Voy. Gondi.

PÉliO^^E. I, 29 5; esl à la belle des

belles. 317. — II, 142, 171. 173,

174. — IV, 253, 276, 277.

PfcliBAlJT, intendant de M. le Prince.

III, 46.

— (Président). II, 375, 408. — III,

3 1 4, 444; — exilé. IV, 141.

Peiuiocue. Sa proposition au Parle-

ment. III, 390.

Peusan (François de Vantadour conito

de). Il, 221. — 111, 55.

— Défind Montrond. III, 259.
— Son procès criminel. 399.
— Hcnd Montrond. IV, 70.

— liégiment de ce nom. U, 412.

PesCIIE; fumeux séditieux. 111, 220.

— Veut assassiner Uetz. Î21, 365,

388. — IV, 377.

pETn-BomiG. I, m.
PeZÉXA.S. IV, 72.

PllILIl'PEAlJGIJSTE. I, 82.

Philippe le Bi.L. 1, 82.

PlllLiPHE II d'Espagne, IV, 227.

PHILI.SUOL'llG. I, 21, 101.— II, 382,

IV, 111.

PlANOi;.'*E. IV, 242.

PlIlKAC. 1, 121.

PiCAllUIE. 1, 3 5, 36. — II, 10 8, 111,

160, 220, 345.

— Uéjjinient de ce uom. I, 91.

PiCAiiT (Etienne). Portrait gravé t?c

lulz. LXIV.

PiCCOLOMiM. Son admiration pour la

duchesse «le Montbazen. I, 35,238,
TlCIIO.N. Témoin à gai;e. U, 183,184,
21 3, 237. — IV, 368.

PiCPUSSE. m, 100.

Piémont. Arméo française dans c«

pays, lll, 402.

as.
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PlE>>E (marquis de). I, 40, 41.

Piété (la); sujette à l'illusion. I, 7.

l'iÈTliE; procureur du la ville. IV, 115.

PiCXATELLi (maison de). IV, S30.

PiG.NEEOL. I, 75. — 111, 428.

PiLLOu (Madame). 1, îo, 2 7 4. — II,

159.

Pi.MEi>TEL (don Antonio). II, 12 7,

128, 264. — III, 320.

PlO (cardinal). IV, 295.

PlOMDlNO. IV, 24S, 244, 545,

PiiiiON deMastbac-, prête de l'argent

à Kctz. IV, 350.

PiZARKO (D. Francisco); envoyé de

l'Arcbiduc à Paris. Il, 6, 9, 31, 80,

96.

Placards; affichés dans Paris. II,

8 5 2. — IV, 2 58. Yoy. la Bibliogra-

phie. LXXV.

Plailly (Oise). I, 18 5.

Places (des). II, 386.

Plessis (du); maréchal de France. I,

268, 319.
— Ddsire qu'on attaque Guise. 111,

15, 41S, 414. — IV, 95.

Plessis (chevalier du). I, i».

Plussis-Bellièvre (du). II, 3 49.

PlESSIS-GlE^EGAL'D (du). I, 137.
— Sa maison pillée, m, 66.— IV, uo.
Plessis-Prasliji (César duc de Choi-

seuj comte du). Il, 234, 252.
— Commaude l'armée du Roi. 11,

330.

— Gagne une victoire. 33S-338.
— Marche contre Stenay. 890.

^— Sa conférence avec Retz. III, 4,

C"!, 31, 53; — auquel il offre le

aainistère de la part de la Reine. 7 6-

18, 83, 86, 100.

— Sa nsission près de Monsieur.

125, 245.

— Régiment de ce nom. III, 412.

Plot (chanoine). 1, 155.

Plime (siège de la). 111, 8S1.

Plutabque. Yoy. la Bibliographie.

LXXV.

Poise-Saint-OffanCes (de la). IV,

217.

POIS.SY. I, 6.— Il, 170.

POlTItllS. 1, 271. — II, 38. — III,

259, 262, 268, 276, «81, 308,

311, 328.
'.— La cour se rend dans colla ville.

IV, 18, 182.

Poitou. I, 4i, es, tu, sîo.— Troubles dans cotte province. Il,

211, 220, 386, 398.— 111, 29, 2o8.

POLOGiVE. I, 18, 104, 105, 109,
110.— 11, 123.— 111, 408.

P0M.1IEREUX (Madame de); ses gala»

teries avec Retz I, 64, 68,98,113,
221, 320, 321.— II, 40, 123, 23 5.

m, 36.

— Avis qu'elle donne h Retz. III,

103.— IV, 159.

— Retz sortant de chez elle fut sur

le point d'être assassiné. III, 2 7 2,

273, 346.— IV, 109.

— Vend ses bijoux pour lui prêter

de l'argent. 17 3.

— Ecrit à Retz pendant sa prison.

177.

— S'occupe des intérêts de Retz lors-

qu'il est à Rome. 352.

Po-iiPADOUR; ordres à lui envoyer.

III, 408,

POMPÉE. (Cn.). 1,_ 161.

PONCET. II, 344,

POi\s(Anne Poussart, Madame de). I,

96 II, 123.
— Devenue veuve, épouse le duc de

Richelieu. 11, 210.

Po\s (François-Alexandre d'Albret

sire de). II, 210.

Po.MT-DE-L'ARcaE; avait été prorais

au duc de Longueville. 11, 153,

155, 211, 3S0, 353.-111, 437.

Po.MT-DE-Ge
;

pris par le Roi. 111,

312.

PONT-IdLON. I, 303.

P0.^TAVEUT. II, 13, 15, 18,29, 76.

Po.\TCABBÉ (conseiller) I, 300.

Po.-MTCARUÉ (abbé de). IV, 202.

P0.>TE-CA>TINE. IV, 248.

PONTOISE. 11, m, 400.— IV, 64.

— Le Parlement de Paris y est trans-

féré. IV, 60-C3, 69, 119,

PorcuÈBES-dAhdaud ; intendant des

plaibirs nocturnes. III, 365.

POBT-A-L'ANCLAIS. h, 2.— IV, 196,

201.

POBT-MAnON. IV, 2 42,

Portail (conseiller); menacé parle
peuple. IV, 40.

— Sort de Paris. 141. Yoy. la Bi-

bliographie. LXXV.

Porte (de la); grand prieur-. I, 28.

POUTO-CO?(I)É. IV, 338, 2tO.
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Porto FEnnuRE. IV, 24», 548, 546.

l'OliTO-LONGONE; bcaulé du port.lV,

Î42. 243.

POnTO-VECCHlO. IV, 840.
POKTIIAITS de la Reine par lictz, I,

!S2.

— du duc d'Orléans. 2 5 3.

— du prince de Condé. 2B4.— du duc de Lonf;ueville. Id.— du cardinal de Richelieu 123.

— du cardinal Mazariii. 125.

— du comte de Soissons. 43.

— du duc de Beaiifort. 2 55.

— du duc d'Elbeiif. Id.— du duc de Bouillon. 256.
— du niarcclial de Turcnne. Id.

*- du maréchal de la Mothe. îST.
«— du prince de Conti. 2 57.
-— du duc de la Rochefoucauld. 257.
— de la duchesse de Longucville.

2.59,

— de la duchesse de Chevreuse. Id.

— de Mademoiselle de Chevreuse.

261.

— de la princesse Palatine. 261.

— de la duchesse de Montbazon.

260.

— gravés du cardinal de Retz (Cata-

lo{jue), LXIII-LXIV.

POHT-KOYAL. I, 32, «4,257. — III,

4S6.

— Los petites lettres. IV, S8. Voy.

Pascal.

— Les religieux rédigent une lettre-

circulaire aux évèques et chanoines

de France, signée par Retz IV, 2 5 5.

Potier (Augustin); évêquo de Bcau-
vais. 1, 8 1, 82, 92, 99.

POLiJOULiT. Voy. Michaud.
PradellE; reçoit l'ordre d'arrêter

Retz mort ou vif. IV, 159, 160,

163.

— Chargé de le garder pendant sa

prison. 183-185, 189, 194-197,
201.— III, 814.

Pbaslin (Roger de Choiseul nianjuis

de). I, 13. XXXV.

Précieuses (les). I, 89.

PrESLE, II, 2 16.

Prêts sur les contributions, défendus

par le Parlement. II, 63.

Prévôt (chanoine); convoque une as-

semblée au Palais Royal. IV, 117.

Prévôt (grand). II, 848, 260, 282.

—m, 29, 32, 33.

Priel'R (grand). III, 150.

Protestants
; ce parti abattu par

le cardinal de Retz et par Richelieu

I, 92, 121.

Provence, i, 12.— Troubles dans cette province. 2H,
271.— II, 46, 142, 283, 385.
— Le gouvernement offert au prince

de Conti. m, 55, 56, 74, 88, 97,

135, 137, 141,387, 446, 455.—
IV, 19, 198, 869.

PRUDriOMME. I, 266, 267.

— Soupers h son cabaret. II, 1K4,

175.— IV, 14.

PUISIEliX (marquis de). T, 2 60.

PïUENÉES (traité des). XVI.

Q

Quatresous (conseiller). I, 293, 294.

Qleri EUX (de), III, 2 14, 2 31.— IV, 49.

QlÉRIIS. m, 214.

QUESLIN ; abandonné par sa colonelle.

111, S8S.

QUILLET. 'I, 19.

QUIJIFER-COREMTIN. I, 189.

QUI.NCEROT. I, 2 4 4.

QuiNTIN-IlALCOliBT. II, 8S«.

R

Rahelais. I, SI. RAGM,noncedupapc;sosmauvaisesin-

Hachecodrt (de). I, lOS. teutionsàrégarddeiMazarin. II, 397.

Racoms (d'Abra de); évoque de La- — Intervient en faveur de Retz pri»

vaur. I, 26, 87. sounicr. IV, 186, 189, l»l, 877.
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IiAC^ï {marquis dc^ T, Jî, Î44.

— (IlijiiiolvtcileGoiiJi marquise Je).

I, 12.

lÎAGOSKV, prince Je Transylvanie.

IV, 33 6.

liAlLLIÉliE la). I, Î94.

liALDE lia). IV, 2 13.

lÎAMBOL'lLLET (cllâteau). I!î, ICS,

18S.

— (Promenade Je la cour y). IV,

161.

liAMliBAMJTT. 111, 129.

Ha.mz.vii (man'ibal Je); très-malade.

II, 3 52, 3 53.

— lïtail dans la uiisèrc. 380, 38 1.

IiAPACCiOLl (cardinal). IV, 31 S, 313,

321, 34*.

lÎAnAV (chevalier Je). UI, 12», ^52,

214, 215, 343.

1!asI.E (le). 11. 141.— m, 414.

liASPOiM (cardinal). IV. 300.

Kaveael (M.). Voy. la Uiblidgraphie.

LXXV.

ItEGEi\CE Je la reine Anne Jéclarcc.

I, 93.

— Premier acle Je vijjneur. 9 4 . Voy.

Iniportiinls, Anne. Uetz, Muzarin.

Rtl.llS. 1. 101, 271. — 11. 38, 1S3,

2S2, 26 0, 330. — m, 75, 412.—
IV, 160.

— Cet arcLcvcclié offert à lielz. IV,

195.

liEME.^ECOtr.T (Madame de); ses iu-

trij;ucs, 11, 358. '

"— Se relire dans un cloitre. 3 59,

S70.

l'iEXAiii)
;
jardin Je ce restaurateur.

II, 138.

— Querelle Jes Frondeurs et des Ma-
zarins. 138, 139, t'9.

UE^AljDOT. Voy. la BiLliogrupIiie.

LXXV.

— Sa fille mentionnée. I, i 48.

Re.>Éë (M Amédce). Voy. la LiiLlio-

{;ra|)liie. LXXV.

KeNiNES; évèque de celle ville, xxxvi.

— Le l'arlenieut adhère à celui Jo

Paris. Il, 38.— 1!I, 309.

Ke\>EVII.LK. IV, 23.

!(i;Pl.ltLl(jLE (cris de vive la). II, 6».

litTHEL (Laliulle). Il, 260, 329, S36,

337.- m, 4. — IV, 131, 208.

liEIZ (.AlLert deGondi couile, iBauitc

dut di). 1, Ï8. Voy Goudi.

IIetz (Henri de Gondi duc de). I, T,

19, 28, 97.

Retz (Pierre duc de) ; frère du Coadju-

leur. 1, 37; — était Lou frondeur,

1, 222, 271.
— Demande la généralité des galères

II, 100.

— Amnistié. III, 119, 129, 1£S.

— Chez le Coadjuleur. 181.

— Au Parlement. 182.

— Dévoué à sou frère. IV, 182, iS3,

191.

— Lui aide à s'évader. ïi7.
— Lui prcle de l'aijjent. 222, 350.

Retz (Madeniuiselle Catherine de, fille

de Henri J; dame de ISeaupréau. I,

8, 1 1, 14.— II, 216.

— tl[)ouse son cousin et lui a|i[iorte

le duché de Uetz ;
— malveillante

pour ie Coadjuleur. IV, 205, 218.

RhTZ (Marguerite, demoiselle de Sce-

peaiix). 1, 8-12. Vuy. Madame do

Lîrissac.

Retz {Jean-François-Paul de Gon.li,

cardinal de). Auteur de» Mémoiies.

{Voy., pour ce ((ui ciincerne les Mé-
muires autographes, la Riblogiaphie.

LXXV.

— Sa naissance; est fait chevalier Jo

Malte et cii.Tcile nLLé. I, xxxiil,

XXXVlll, 21, 22, 23, 25, 26, 27.

— Son humeur alliére el ses moeurs

licenciiuses. XXXIV, XXXVi, lOl.

— Ses galanteries, l, XLIV, 1 47, 223.
— Il, 157, 174, 307, 308, riS.—
Ul, 3 46, 3 4". \'vy. Galanterie.

— Ses duels, sa bravoure. 1, XXXV,

XXXVI, XLIV. Voy. Uuel.

— Ses eons|>irat;ons. Voy. ce mot.

— Son voyage en Italie. I, 28, 2 9,

30. — II, 129.

— Ses études lliéologiciiies et discua-

siiius relalivcs h la llieologie. 1, 2î,

25, 20,27,29, 31, 4 9, 63, 6*, 6 5,

66, 77, 82.

— Lst reçu docteur en Sorbonnc.

82, 86.

— Ses aumônes. I, 54, 5>, 98,

149.

— Ses dévotions et pratiques reli-

gieuses. 57, 63-65, 74. — 11 328.
— Sou émotion pendant une pi éten-

due appui ition de diables. ]oij. L)ia-

Me.
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liCTZ; rst nrmiiTK? Coadjnirur. I, i?,

13, 80 à 84, 83, 98, I *8.

— lirchcliou le haïssait. 74-77.

— fiicn traito par Louis XM. 7 7-

«I.

— Refuse un évôché. 81.

— lilcrit l'Iiistoirc de la Conjnration

de Jcan-[.oiiis de Ficsqiic. 23, S*,

«•i, 44 à 48, 55, 56 ;
— Extraits de

cette liisloire. Voy. la Bibliograjibic.

LXXV.

— Ses sermons. îS, Voy. la B blio-

(jrapliie. LXXV.

— Dispute la préséance à plusieurs

pprsonna(;es. 87, 110 h 113.

— Portraits des principaux pcrson-

n.ifjes de la Fronde. Voy. Portraits.

— S'occupe dos religieux et reli-

gieuses de son diocèse, 98, 99, 100,

148.

— Est nommé du conseil do con-

science. 9 8.

— Jalousie de l'arclievcque son onde.

«9.

-— Ses bons rapports avec Mazarin,

101, 106.

— Mandé chez la Keine. 103.

— Difficullés à l'occasion de l'évèque

de Warmie, qui voulait officier à

Nolre-Danic. 10 4.

— Officie à l'occasion de diverses cé-

léninnie». 101, 105, 110, ÎOO.

— Porte la parole au nom de l'as-

semblée générale du clergé. 106.

— Ses discussions vives avec Maza-

rin. 107, 108, llî, 113, 147, 150.

— Se brouille avec la cour. 1 1 5.

— firdige la harangue de l'assemblée

du clergé au Roi. 116, 117, 118,

ÎÎ5.

— Sa conduite pendant les troubles

de 1648. 147, 148, 155, 156, 157,

161, 16î, 163, 168, 169.

— Recherchait les littérateurs. 155.

— Se rend niaitre de Paris. 171,

174, 1-5.

— Ses conférences avec Condé. 19 3,

196, 209.
— Refuse à la Reine de lui laisser

payer ses dettes 20 1.

— Veut èlre gouverneur do Paris.

202,

— Organise le parti de la Fronde.

t20.

Rktz; reçoit l'ordre de se rendre à

Saiiiiriormaln. I, 2;3, 229.

— Sa conduits pendant la prcmièro

guerre de Paris. 238.
— Sa popularité. 315; — sa modé-
ration. !V, 36 2.

— Accusé d'être amb tieux. I, 3 6 3.— Vire le Condjuleuv '. 1 , 2 4 2,330,
— Ses libéralités au peuple. 249.
— Grand admirateur de VAstrée.

251. 252.
— Colère de la cour contre lui. 268.
— Reçu conseiller au Parlement. 2 7î.
— Devait être assassiné. 2 82.

— Se défie des Espagnols. 288; —
négocie avec eux. 284, 300, 303.
— Ses paroles au Parlement. 293,
296.

— Sa conférence avec le ducdcBciuil-

lon. 305, 309, 327, 328, 333.
— Ré.sume l'état des affaires de la

Fronde, 3 11.

— Accusé de ne pas vouloir la paix.

320; — calme le peuple. 323, 331.

— Signe un traité de son sang. 328.

— Va au Parlement avec M. d'El-

beuf. 330.
— Ses lettres à Lnngueil. II, 4,11.
— Reçoit des lettres de l'Archi-

duc. 6.

— Son crédit sur le peu pie de Paris. 8.

— Confère avec le duc de Rouillon.

9,12,1 5, 18.

— Déclare ne vouloir jamais rien

tiier à son pro&t des troubles de
Paris. 9, 18.

— Offies que lui fait la Reine. î5,

79.

— Discute les intérêts de la Fronde
avec le duc de Bouillon. 26, 28

;

— Ses paroles. 32, 47, 49, 51, 54,

66, 67, 72, 82, 83, 88.

— On proposede le faire cardinal. 41.— Fait une paix fourrée avec Mazarin,

43.

— Son avis sur la paix de Ruel. 59.

.— Passe pour émouvoir le peuple.

60;— s'efforce de le calmer. 62, 66.

— Refuse l'argent qui lui est offert

par l'Espagne. 68, 92

.

— Manque de presiMico d'esprit. 70,
— Mécouleiit do L.iiguos. 7 6.

— Contribue, sour main, i» la paii.

75, 80.
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Retz
; mais ne veut pas y être com-

pris, 82, 100, 1 I 2.

— La mauvaise conduite des Fron-
deurs lui est attribuée. lOO, ICI.
— Sottise qu'il fait. 102, 103, 105.
— Embarras de sa situation. 77,
107.

— Déclanie contre les Mazarins. 108.
— Craint do nouvelles émeutes. 117.
— Itefuse d'aller à la cour. 119 —
IV. 364.

— Accusé d'être dissolu, d'avoir fait

les barricades, etc. II, îi3.— S'occupe des affaires de la du-
chesse de" Chevreusc. II, 122, 123;
— et de Madame de Montbazon.
126.

— licfuse les nouvelles offres de
l'Espagne. 127, 128.
— Soutenait les hommes de lettres de
son époque. 128, 129.

~- Réunit les Frondeurs chez lui.

138.

— Désire avoir l'honneur du retour

du lioi à Paris. 14 4-148.
— Son voyajje h Compièjjne. 147.— Incident relatif à son escorte.

148.

— Refuse d'aller voir Mazarin. i48,
149.

— Son retour à Paris. 149.— Piojetsdc le faire assassiner, i 48.
— III, 267, 274, 27S, 287. — IV,

14, 18, 363.
— Se rend chez M. le Prince. II,

1 38, 175.

— Affaire des tabourets. 159, 160.— S'oppose au projet de tirer sur le

syndic des rentiers. 16 5, 16 6, 16 8.— Accusation et conclusions au Par-

lement contre lui à ce sujet. 170-172.

178. 183. — IV, 364, 365.

— Les Aymphes duCoadjuteur. II,

17S.

— Relève les affaires de la Fronde,
177.

— Se rend au Parlement. 179, 182,
191. — Ses paroles. 180, 182, 114^
18S.

— Prie son oncle l'archevêque do
Paris de ne pns aller au Palais. 181.— N'est pus salué p.ir la foule. 182.

— Dciilsoitir de s;i place comme ac-

cusé. 186, 190J — son procès. 194.

Retz; interpelle M. le Prince. II, 186.— Porté par la foule. 187.

— Le bréviaire de 31. le Coadjulcur.
192.

— Récuse le Premier Président. 192,

»95.

— Confère avec Chavigny ;
— on lui

offre l'ambassade de Rome. II, 10 5,

197.

— Sa lettre à la Reine. 199 ;
— son

entrevue avec elle. 200, 202;^
offres qu'elle lui fait; — réponsQ

de Retz; — il demande des places

de sûreté. 20 1 ;
— la surintendance

des mers pour Beaufort et d'autres

grâces pour ses amis. 202.

— Arrêt d'absolution en sa faveur.

Sio.
— La princesse de Condé l'implore.

213.

— Refuse de marier une de ses niècos

avec un neveu de .Mazarin. 2 16,

227.

— Monsieur avait une entière con-

fiance en lui. 21 7.— Se raccommode avec Mazarin.

223; — qui Ini offre le cardinalat.

îî4.

— Veut rentrer dans les emplois pu-
rement spirituels. Jî5.

— Mazarin est persuadé de sa bonne

foi. 227.
— Visité par Mazarin. 228.

— Engagement pris par Cliûtcauneuf

à son égard au sujet da cardinalat.

229.
— Mazarin veut brouiller Beaufort

et Retz. 23 6.

— Sa conduite pendant les troubles

de Guicnne. 241, 242, 244, 245,

247.

— Sa sincérité. 249, 253 ;
— sonde-

vouement à ses devoirs. 28 2.

— Reçoit un coup de poignard. 248.
— Attaqué comme mazarin. 2 49. IV,

365.

— Excuse Mazarin auprès de Mon-
sieur. II, 2 5 4.

— Ses négociations relatives à la pait

générale. 2 59, 260; — n'est pas au

nombre des plénipotentiaires. 26 i.

— Ecrit àTurenne. 262.

— Sa conversation avec Monsieur et

autres au sujet de la translation dci
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princes prisonniers. Î69-271, 273,

S97; — et avec Madame Je Che-

vreuse. 2 7*.

— Ne veut pas outrer Mazarin. 272.
— Petites finesses de Mazarin à l'é-

gard deReiz. 2 80.

— Les Frondeurs lui conseillent de

pensera la pourpre. 285, 286; —
il s'occupe de sa nomination. 288-

Î91, 293, 300-303, 311, 319, 327
— ses paroles à cette occasion. 29 3

«07, 315.— IV, 379, 365; — négO

ciations et conversations. III, 1

5

16, 19, SI, 37, 52, 76, 78, 81, 82

85, 87, 88, 107-109, 136, 1S7

175.

— Sa chanson contre Madame de

Bois-Dauphin. II, 291.

— Le duc d'Âumale veut le faire as-

sassiner. 307.
— Travaille à la mise en liberté des

princes. 310,316,318,319, 322.
— Ses conférences avec Madame la

Palatine. Si3, 314, 332.
— Va au Parlement. 336, 337; —
son discours. 338, 339; — accla-

Diaiions en son honneur sur son pas-

sagc ;
— il se déclare pour le parti

des princes. 8 40.

— Demande d«s abbayes. 3 6 5, 36 6,

873.

— Danse avec Mademoiselle de Che-

Tri-use 329.
— Demande que les amnistiés ne

rentrent pas à Paris. 386.

— Doit être informé du voyage du
Roi. 399.

— Mazarin se méfie de lui. 406, 407.
— Il travaille à perdre Mazarin. IV,

• 66; — et se déclare contre lui.

367, 370.

— Proposition énergique faite à

Monsirur. IV, 371, 372.

— Libérateur de Paris. IV, 380.
— .Mentionné. III, 42, 48, 9 5, 110,

1 15, 149, 182, 421, 425, 445.
— Mazarin veut le faire arrêter. HI,3.

— ^lazarin le compare à Cromwell. 6.

— Le Coadjiitcur décide Monsieur à

se déclarer en faveur de la liberté

dos Princes. 6-8 ; — annonce cette

décision au Parlement. 9, 11.

— Excite los conseillers à récriminer

contre la Reine. iO.

Retz ; manifeste du garde des sceaux

contre lui. III, 15.— ; réponse à ca

manifeste. 21, S2.

— Ses crimes et ses méfaits. 16-18.

— IV, 361, 362, 364, 377.

— Ses sorties nocturnes et ses ga-

lanteries. III-, 18; — ses déguise-

ments. 86, 112. — IV, 361.

— Accusé d'ambitionner le minis-

tère. III, 21.— IV, 366, 370.

— Travaille à la mise en liberté des

princes. III, 22, 76.

— Ses paroles au Parlement. ît,

39.

— S'oppose à l'assemblée de No-
blesse. 25, 44, 46.

— Craint le départ du Roi de Paris.

29, 36.— Se rend chez Monsieur. 37, 38.

— Désire rentrer dans la vie ecclé-

siastique. 47.

—

IV, 375.

— Opine pour que les cardinaux

soient exclus du conseil du Roi. III,

47-49.

— Ses négociations relatives au ma-
riage de -Mademoiselle de Chevreuse

avec le prince de Conti et à sa rup-

ture. 50, 32.

— Proposition que lui fait la Rcino.

54; — elle lui offre le ministère.

74-77, 87, 1 12. — IV, 364.

— Avis qu'il donne à Monsieur, lîl,

58. é

— Beaufort le croit perdu. 60; —
et se brouille avec lui. IV, 373.
— Pioposo de faire arrêter de nou-

veau M. le Prince. lII, 61.

— Prend congé de .Monsieur et se re-

tire au cloître Notre-Dame. 65, 6t,

71, 72.

— Avait révélé la confession d'un

cocher et autres accusations formu-

lées par Mazarin contre lui. 6 3.

— Madame de Chevreuse doit agir

sur lui. 69.

— Le Coadjuteur siffle ses linolles.

72.

— La population de Paris lui élai\

dévouée. 78.

— Ses entrevues avec la Reine. 7 8.

— Ses paroles. 79, 82, 96.— Obligera .M. le Prince i» quitter

Paris. 82, 85, 93, 96, 98, 100,

102, 105, 113.
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liiiz; arcusL- Je iiiazarinisnie. 111,92,

93, 1 1 ?, 180, 216,219, 531.

— Mt'piiscs los libelles. 92.

"— Assiste aux séances du l'arlenient.

93, 96; — et y prend la pande.

ITO, 175.

— Le Coadjtilcur n'est pas si hardi

que je croyais. 99.

— Ses ronfércnccs avec la Ueine.

104, 10S, 113, 128, 181-134; —
SOS paroles. 135-140, 142, 180,

193, 207.

— Conversallons avec Monsieur. 1 2 4-

128, 130, 1 50, 152, 136, 162.— Ses promesses à la Heine. 141,

143, 163, 163, 168, 177, 195, 20 5.

— Mal récoiiipensé d'avoir contribué

à la mise en liberté de Condé. IV,

379.

— Venijc Madame de Clievreuse in-

sultée au l'arlement. III, 183-185.
— Une de .ses sottises notables. 19 3.

— Disputera le pavé à Condé. viil.

— Se rend armé au Palais. 19 V, 199.

— Discussion avec Condé. 200-20 2,

S13-215, 218. — IV, 378.

— La lieine persuadée ilc la sincérité

de sou dévouement à ses intérêts,

m, 206, 21 4.

— Coiifëre avec Château neuf. 2 8.

— Avait voulu faire ôter par force

les sceaux à Mole. 212.
— Sa haine contre Mazarin. IX, X,

XLV.

— Condé lui attribue un mémoire
rédi(]é cnnire lui. 2 1 2 ;

— réponse de

lîelz. 2 13, 2 16-2 18.

— l'ris entre deux portes au l'arle-

ment. 2 1 8-220.

— Ses paroles à Mole. 223, 224;
— à iierlet. 2 33.

— I)an[;eis de sa situation. 2 2 8,241.
— [.a lieine l'invite à ne plus aller

au l'arlenient. 2 30.

-— ()|>inion deMiihelet surlui. 164.

— lienconlrc Coudé pendant une
pt-.icrssii n. 23 1 ;

— et lui donne
sa bénédii lion. 232.

— V.tl en favriir près de la ncinc.

232.

— l'ait l'anioureux de la l'uine.

233-235. X, XI.

— Son allaclii-iiK'iil pour Mademoi-

«cUe de Clievicuse. :::.

Ketz; conversation avec Madsmc do

Lonjîucville. III. 2 38.

— Refuse toutes les offres de Is

Reine X!l.

— Ueconnait la faute fa'te par les

Frondeurs d'avoir laisse partir lo

Roi et la Reine de Paris. 2 6 S.

— Quel parti prendre. 266, 278.

— Le tiers-parti qu'il désirerait

créer. 279, 282; — ses paroles à

Monsieur. 2S5. — IV, 377.

— Sa nomination au cardinalat pou-

vait être révoquée. III, 267, 270,

282, 306, 312, 322, 334.

— Nouvelles offres que lui fait Ma-

zaïin. 268-270.
— S'oppose an retour de Mazarin

et au rneconimodeuient de Condé

avec la Reine. 277, 302.

— Se brouille avec Laigues et Noir-

nioutiers. 286.
— Prend congé de ?.1olé. 29 3.

— Reçoit des bourrades au Parle-

lliei'.t. 305.
— Tiendra sa promesse faite h la

Reine et lui adresse nu mémoire à

ce sujet. 306, 32 1, 322.

— Ses intrigues. 306.^

— Ses nouvellrs conversations avec

Monsieur. 317, 323-334 ; — avec

le duc d'Anville. 321

.

— l'a-se pour mazarin. 343, 344.

— Emeute contre Retz. 3 4 4, 3 4 S.

— Ses î;alanteries avec Mademoiselle

de la l.ouppe. 3 46, 347.

— Ennemi déclaré de M. le Prince,

353, 387.
— Conversation avec Monsieur au

sujet du retour du prince de Condé

à Paris 3 6 4.

— Le Coadjnteiir agit contre Condé.

365.
— .Ne pouvait compter sur la Riiiie.

S7I.
— Veut rentrer dans la vie civile.

370; — se relire au Cloitrc-Notrc-

Dan.e. IH, 373.

— La comédie delà Suissesse. i' l,

372.— Attaque Condc dons un libelle.

S78.
— Ses Mémoires complétés par de»

evtiailsdrsmazariiiadrs. 392. IVj/, la

l;ibll(>j;-'llre L\iV.
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Retz; instnirtions Je Mnzarin contre

sa prrteiition d'clre noiiiniécaidiiial.

III. 415-418, 450, 426, 431, 439.

— Etait républicain et eiineiiii tic la

nionarcliie. 183, 249, 419, 424.

— l'rotc'jjc les ennemis de Mazarin.

42 2 ; et veut le sacritior. 424.
— Doit se déclarer l'ami de Mazarin

s'ilveut obtenir sa nomination. 427,
434.

— Son attachement pour les CLc-

vreuse. 437, 438.— Donne des appréhensions à Mon-
sieur. 4S9.— Doit être endormi par des paroles

il^biles. 442.— Ne sera pas employé à la paix.

*43', — on lui enverra des pouvoirs.

444.

— Se défend d'être inazarin. 431,

452, 453.
— Est nommé cardinal. 334 h 338,
343.

— Le cérémonial romain l'oblige à

sortir incognito dans Paris. 341,

342, 344, 353.— Les inconvénients delà pourpre

j

préséance sur les princes. 567,368,
369.

— Ne donne plus la main à personne

chez lui. 36 9

.

— Se raccommode, à l'occasion de sa

iioiiiinalion, avec plusieurs do ses

anciens amis. 370.
— Se convie devant Monsieur. 354.
— Allait tous les jours chez Mon-
sieur, quoiqu'il n'eût pas reçu le

chapeau. IV, 3, 5.— Offres que lui fait Condé. 4,

— Déclare ne pas vouloir le minis-

tère. 5, 8, 9.

— Accusé de nouveau d'être fauteur

de Mazarin. 3, 6, 12, 23, 51.

— lieçoit la nouvelle de sa promotion

et en fait part a la Reine. 7,28, 34.

— Libeliecontre lui. 7 ;
— ilifficulté

de sa position. 10, 3 4.

— Mademoiselle de Chevreuse l'aban-

ddunc. 12, 13,14.— S'était donné à Madame de Gué-
méné comme les sorciers au diable.

13.

•— Fait visite au duc de Lorraine, 28.

"- i.'A mjl.i'le. ;ij.

1*.

Retz; Condé tohI le faire enlever. 4 4,

45, 46, 47, 48, 73, 74.

— Compliment que lui fait un de ses

débiteurs. 4 8.

— Garnit le Cloitre-Nofrc-Dame de

soldats et de munitions. 49.

— Aurait dû quitter Paris. 6, 50, 51,

58; et accepter l'ambassade de

Rome. 76, 7 7.

— En état de disputer la pavé. 57.

— Désire se retirer des affaires po-

litiques. 72.

— Conversation sur l'état des affaires

delà Fronde. 65, 66, 67, 73-76;

101, lOî-108, 126-128, 135-139.
— Conduitladéputalion du clorgéàla

Reine, à Compiogne. 77, 78, 79,81,

83 ; — SCS grandes dépenses à cette

occasion. 100, 114;— reçoit le bon-

net de cardinal des mains du Roi.

82 ,
— ou délibère s'il sera arrêté ou

tué. 83 ; — son discours à la Reine.

84 ;
— son audience particulière. 9 4.

— conférence chez la princesse Pa-

latine par ordre de la Reine. 97,98;
— très-bien reçu par le peuple à

son retour à Paris. IV, loo.

— Dévoué à Monsieur. 108.

— Ses paroles au président de Bel-

lièvre. 109.

— Veut conclure la paix. 113.

— Est informé du retour du Roi à

Paris. 12 9.

— Va au Louvre lors de l'arrivée

du Roi. 132, 133; — et chez la

Reine. 142.

— Se raccommode avec le duc de

Bcaufort. 13 4.

— F^a Reine est trcs-aigric contre

lui. 143-145.
— Embarras que lui causent ses faux

amis. 145-155.
— Refuse les propositions que lui

fuit Servien pour son accommode-

nient avec la cour (l'ambassade de

Rome et le payement de ses dettes).

6-15, 158, 161-163.
— Refuse d'aller au Parlement pour
l'enregistrement de la déclaration

contre Condé. 158, 159.

— Nouvelles entreprises contre sa

personne. 15 9-161.

— Ne va plus à la cour. 10».

— Ses trimes. 102.

39
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Retz
;
est arrêté. IV, 1G9-16 4; — et Retz ; sa coiuliilte oulrôo; [jros temps

giinlcauLouvreoù il dine bien. 166. en allant h Mayorquc. IV, 234, 2.35.

— Sa reconnaissance envers ses aii:is — Garnison mise chez les procbcs

et ses (louKSliques. 166. parents de Retz. IV, 248, 270, 289,
*~ On lui fait retourner ses poclies — Douleurs que lui cause son l'paule

avant de le conduire à Vineenncs. cassée. 232, 34?, 343.

168; — arrive à Vincennes; — y
— Arrive à Port-Malion. IV, 23858

dort très-bien. IV, 170; — son Saint-Lionifacio. 238.
exempt lui vole son linge. 171;

—

— Combat contre une (jalère turque;

on lui donne des livres. 173; — se — celle qui portaitRetzéchouc. 239.

livre à l'étude. 174,17.');— son peu — Tempête affreuse. 241, 242.

de stoïcisme
;
mais il ne le laissepênc- — Arrive en Toscane. 2 43, 2 4 3.

trer à personne. 176. — Dlen reçu par le Grand-Duc. 2*C.
-- Elève des lapins et autres ani- — Arrive à Florence. 248; — sa li-

niaux. 176 ;
— instances du clergé tière tombe dans un torrent; Retz est

et du Saint Siège pour sa mise en sur le point de se noyer. 2 4S, 2 87,

liberté. 172; — ses domestiques re- 288.

çoivent ordre de s'éloigner de Paris. — Los cardinaux de la faction do

174; — entreprend de s'évader de France veulent l'exclure de Rome.
Vincennes. 177-1 80. 249; — Son séjour dans celte ville.— On lui demande sa démission 2S0; — ses rapports avec le Pape et

d'archevêque; — sa réponse. 186, les cardinaux. 251. 252. Voij. Con-
190-194, 196. — clave (escadron volant).

— Ses dettes. 17S. — Sa conduite à l'égard de Lyonne.
— S'était piqué au jeu contre Maza- 29 6.

rin. 225. — Déposé de son archevêché par arrêt

— Sa maladie pendant sa prison à du conseil du Roi. 273-275, 277,

Vincennes. 188. 280, 082.285.
— On lui offre des abbayes. 190 — Sa di'mission de l'archevêché de^ Est transféré au chi\teau de Nan- Paris n'est pas valable. 273,274.
tes. 188, 197; — il y reçoit les «la- — l.cltie aux archevêques. 254, 279;
mes de la ville. 201, 202, 204; — effet qu'elle produit. 293.
— le Pape refuse sa démission d'ar- — lî 'çoit le pallium. 2 53,

chcvêque. 202; — la Meillcraye ne — Calomnies répandues contre lui.

veut plus être chargé de sa garde. 257, 262,289.
204 ;

— entreprend de se sauver de — Arrêts et persécutions contre ses

Nantes. 204-208; — et d'aller à grands vicaires. 253, 278, 279, 282,
Paris. 208, 209 ; — se sauve. 211- 283,285,29.}.
213;— tombe de cheval et se casse — Ses revenus en France sont saisis,

l'épaule. 213; — se cache dans nue 270; pour n'avoir pas prêté scr-

meule de foin; — ses souffrances. ment au Roi. 271, 275, 291.

214, 216, 217, 219, 227, 256, — l.e cardinal Mazarin l'accuse do

261, 264, 277; — chagrins domes- plusieuis crimes. 266, 267, 268.

tiquescausés pardcs reproches. 217
;

— Arrêts contre lui, S67, 270, 289,
— va à Bcllc-lsle. 219,220. 290.— Ivrit au Roi. 221. — N'avait pas été prisonnier sur pa-

— l'^irt pour Saint-Sébastien. 222, rôle ii Nantes. 264, 265 ;

—

délailsà

*23
, ce sujet. 255, 262, 272, 277, 29!.

— On lui conseille d'aller à Rome. — Il est fait défense d'avoirdcs coni-

224-226. nuinicationsaveclui. 258, 259, 270,— \ uyagc en Espagne aous le nom 271; autres nu suios violenlcs ni-

de marquis de Saiiit-Fliirenlin, 228. données par Mazarin. 270, 281,
— Airivr il Tudelle; dangeis qu'il y 290.

coui t. i2'j;— à Saïajosse. 230,231. — Bonté du cardinal Chigi pour lui.
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IV, 3 1 7 ; — qui lui attribue son clec-

tiull. 318.

.— Sis paroles aigics avec le cardinal des

l)rsiiisclJ.-CL dcMédicis. 3 19,320.
— Soutient que le Uoi d'Es|):i(;nc ue

doit pas prendre le titre de iils ainô

de l'iilglise. 820, 321.

— Consulte Cliigi sur la conduite à

tenir à Rome ; loge à la maison des

Missions, luxe nécessité par le cé-

rémonial romain. 325, 326, 327.

"— Difficultés de sa situation à cause

du cérémonial; le Tape, consulté,

répond évasivcment. 331, 832, 349.

Vo!/. l'a II i uni.

— kiibite Giotta-Ferrata. S3S, 339.

— Reçoit communication des lettres

de Lyonne, et parquet moyen. 338.

— Sijjnificulion faite au palais do

Notre-Dame-de-LorcUe à ses domes-

tiques de l'abandonner. 339.

— Sa détlaraiion relative aux ordres

du Roi contre lui. 340.

— Fera couper les jarrets des chevaux

des voitures des particuliers qui ne

s'arrêteront pas devant lui à Rome.
341.
— Vaauxcaux dcSaint-Cassien. 3 42,

et à Caprarole. 3 4 3.

— Sa promenade avec le Pape. 3 4 4.

— Assiste à la cérémonie de Saint-

Joan-dc-Latran et de l'église Saint-

Louis-des-Français. 3 4 5-3 4 7.

— Remcrciments à des personnes qui

lui ont prête de l'argent. 350, 331.
<— Embarras que lui causent les ré-

criminations de ses domestiques.

331-356.
— Abandonné parNoirnioutiers ; tort

que cette défection lui fait. 3 56 à 3 59.

•^ Son nou\eau séjour à Rome. Xii,

XIII
;
quitte cette ville pour l'Alle-

magne; est calomnié à l'occasion de

ces voyages, xiy.

— Habite la Hollande. XV.

— Jùi correspondance avec le prince de

Condé et ses amis de France. /d.XVl;

— Condé veut le faire comprendre

dans le traité de paix de 1660. Id.

-^ Ses rapports avec le prétendant

d'Angleterre, qui travaille à le faire

rentrer en grâce auprès de Louis XIV.

Id.

— Veut faire épouser au roi d'An-

gleterre la fille de Monsieur; — s'op-

pose au mariage de ce lloi avec une.

nièce de Mazarin. XVII.

— Les arrêts contre lui renouve-

lés. Id. — Les fartiims poliliiiucs.

XVIII; — propositions d'accoiiiuio-

dement; — se démet de larcbcvê-

cbé. Id.

— Rentre en France ; ses occupations

domestiques à Commercy. XIX, XX.

— Le Roi le reçoit froidement. Id. ;
—

consulté au sujet des démêlés cano-

niques de la France avec Rome. xxi.

— Embellit Commercy. /d.

— Louis XIV lui accorde toute sa

couiiance pour les négociations à

suivre a Rome. V, XII, Xlll ;
— se

rend au conclave; son zèle. XXl! ;— son habileté au second conclave

XXIII.

— Son retour à Commercy ; visite

qu'il y reçoit. XXIV.

— S'occupe de la rédaction de ses

Mémoires et de sa généalogie. XXV.

— Manuscrit de ses Mémoires. 1, 4,

68. Voy. la Bibliographie. Lxxv ;
—

change l'orthographe de son nom;
— ses discussions relatives à Des-

cartes. XXVI.

Veut rendre son chapeau au Pape.

xxvii; — le Roi et le Pape refusent.

-— Se rend au conclave; — oblien»

huit voix pour la papauté. XXVll.

— De retour à Commercy ; s'occupe

à payer ses dettes; — son séjour à

Paris; sa mort, xxviii, xxix, xx.ti.

— Ses portraits par ses contempo-
rains. XXX; — «t par des écrivains

postérieurs à son époque. XLiii.

— Ses portraits gravés par divers ar-

tistes. LXII.

— Bibliographie des éditions de ses

Mémoires. LXiv.

liETZ (pays de). I, 10. — IV, 50,

217-220.

Rlll>(. m, 312.— IV, 17.

RuODES (Claude Pot seigneur de)
;

grand maître des cérémonies. 11,

123, 336.— III, 13, 14.

Rhodes (Madame -ie). I, î60. — II,

123.

— Conseil tenu chez elle par le»

Frondeurs. 2 74.

— Aimait l'intrigue. 2 8»,
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RuODES (Ma.lanio dc^; a(;it sur )cGaiJc

dfs Sceaux cil faveur de Uetz. 11,291,

S23.
— Affection du Garde des Sceaux

pour elle. 311, 3ts.

— Sert d'intcrnic'diaire auï Fron-
deurs auprès de Madame la Palalinc.

313. 3)8.-111, 69, 184, 183, 276.

Rhodes (chevalier de) ; doit ctrc ar-

rêté. II, 3S6.

RiAtX (M.). Voy. la BibliogiapLie.

LXXTI.

RlCAliDI (marquis) IV, 320, 33 l ,343.

UlCilELJtl (cardinal do;. I, 10, il,

16-18, 21-23, 46, 50-SS, 67, 69,

74, 76, 94, 95, 97, IIS, 12S|

127-129, 132, 180, 200, 26.1,

»84
^ Sa haine pour .Monsieur. 15, 36

;— et pour le comte de Soissons.

44, 61.

— Ses fialanterifs. 19, ÎO, 33, 34.— Son opinion sur la Cunjuralion
de Fiaque de l'aLLé de lieiz. 2 4,

— Conspiration contre lui. 2 5-2 7,

35, 37-41.

— -Malade. 30, 47, 63; — avait eu

des accès de folie. 3 41.

— Ses grands défauts. 7 5.

— Ses vastes desseins. 9 2.

— Si mort. 77.

— A\ait blessé la dignité du clergé.

lOî, 1 17.

— Son (gouvernement Llduié par

KelZ. 119-121, 123, 126.

— Son portrait par Helz. 12 3.

— Mentionné. 11, 9, 10, 140, 222,

î£3, 240. 296, 382.

— A\ait fait iiomuicr Maiarin car-

dinal. 287.

— Avait retiré par violence les fonc-

tions de (;énéral des g;ilèrcs ii Gundi,

pore du cardinal de Retz. X.\XM|.

— Cliavigny passait pour Olre son

U!s. 6 7.

— liojardait Retz conmie un esprit

de trouble et de révultc. 65, lis,

118.
— Ses galanteries avec Marie de Mé-

dicis et Anne d'.Aulriche. 237, 363,

454, 453. 457, 458
•— Ses Mémoires sont l'œuvre de ses

t;crélaires et ne méritent pas une
Qra:ide coniiance. — Opinion cou-

tiairc de M. Avoncl, éditeur de la

Correspondance du Cardinal, i x-

priiiiée dans ]c Journal des Savanti
et roii:Lattue par l'éditeur des Mé-
moires de Retz. I, 387 et sniv.— Mentionné. III, 28, 57. — IV,

203, 310. I, 11, VI!, XXXVK, LMIl.

Voy. la Bibliographie. LXXVi.

RlCIIKMEi; iduc de); neveu du cardi-

nal, épouse Mademoiselle de Fons,

relu^e de recevoir dans le liane
Madame de Lonfjneville. 11. 2 10.— Négocie avec .Mazaiin. 332, 353.— Sou mariage avec Mademoiselle
de Tons cimtesté. 355.— lll, Ii6.
— Enlevé en sortant d'une audience.

403.

RlCllELIEU (duchesse de); son pou-

voir sur le duc. II, 3 33.— La Reine lui accordera le tabouret

à la cour. 354.

— Accusée de rapt. 355; — d'intri-

gues contre .Mazarin. 358, 365.

RlCHELlEL' abbé de); ses négociations

avec Mazarin. II, 343, 347, 335.

RiCUELiEi: (Indre-et-Loire), lll, 259.

RlELX; évéïjue de Léon. 1, 117. —
11, 1!0.— 111, 31.

RiGNï (abbaye). Il, 148.

RiOLE.v.o>T; capitaine des gardes. I,

303.— 11. 13, 69.

RlSCOCSSE, lit, 218.

RiviÈKE (chevalier de). I, 175, 1»8.

RiviÈiiii (abbé de la); son inQuence

sur Monsieur. 1, lli-113,203.
— Sa famille. i:s, 156-158, 160,

168.

— Ses prétentions au cardinalat.

192, 321.

— Était généralement méprisé, su,
214.

— Ennemi de Retz. 229.

— Ses rapports avec la Rochefou-

cauld. 320 ;
— et avec le <luc d'EI-

bcuf. 3J5.

— Mentionné. 190,237, 244;— Il

39, 40, 48, 132, 133, 131, 200.

— Sa lettre ii Flamarins ; ses inlidé-

lités. 203. 204.
— U.sgiacié par le duc d'Orléans.

217. 233, 265, 239, 367, 370.

ROCUE de). Il, 191.

Rocue (Mademoiselle Galaleau de;,

Uctz eu est amoureux. I, 14.
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ItOClIE (poil (le la). IV, S19.

liccilK Cot;ilO> ; veut assassiner Uctz.

111, 272.

— Lsl anêlc. 2 7 3.

lîoClIStOlCàULD (canlinal de la). 1,

lOS.

11jCI1UI-0i:caijld (duc de la); ses rap-

porls u\ec lîctz. 222, 2 52.

— Avail été du parti dosliiipoitants.

S21.
— Devient Frondeur. 230, 234, 273.

— Ses regrets de s'clro enjjagé dans

lu Fronde. 320.

— Son portrait par Rct/. 2 57.

— Ses Maximes. 2 58.

— l'nnenii de Helz. 2 8 7.

— Ses rapports avec l'aLLé de la

Ili\iore. 3 2 0.

— lUcssé dans un combat. 302, 303.

— Sou influence sur le priuee de

Conli. 324.

— Son indécision. 11, 40, 89, 109,

1 10, 130.

-— Madame de Moatbazon doit lui

couper ^e ne sais quoi. 160.

— Dévoué à M. le Piince. 2 03.

— Se réfugie en Poitou. 21 1 ;
— il

y assemble la noblesse. 2.1 9-2 2 l ;
—

se joint au due de Douillon. 226.

— Fait entrer à Bordeaux la prin-

cesse de Coudé. 231, 232.
—- Se distinguo au siège de Bordeaux.

838.

— Sa conférence avec le cardinal

Mazorin. 239.

— Sera amnistié'. 243.

— Veut exciter de nouveaux trou

—

b!os en Guicune. 374, 386.

~»- Déclaration contre lui. 385.

— Ses iMénioircs rédigés parVineuil.

H, 39, 239.

— G< uvcrneur de Blayc et lieutenant

du Itoi en Guienne. 111, 55.

— Son portrait par Saint-Evremoud.

— Convo(jué par Monsieur. 58, 59,

62, 63.

— Gouvernait Madame de Longue-

ville. 113.

— Se rend à Saint-Maur. 116.

— M. le l'riuce l'envoie vers Mon-
sieur pour l'informer de son dépait

de Paris. 117, 118.

— /.'((,';i7/fi/r lie son parti. 119,120.
— Ses ^Jiéicutions. 136, 137.

UOCIIEPOIXAVJLD (duc de la) ;
accom-

pagne Condé au Parlement. 111, 1 8 7,

1 9 7 ;— qui invoque sou témoigu;ige.

213.
— Fart sortir les amis de M. lePrince

du Parlement. 217.
— Prend Uctz entre deux ])ortes et

veut le faire assassiner. 21 8, S 19,

221, 224, 231, 272, 273.

— Ses Maximes citées par lictz. 2 5S,

258.

— Jaloux du duc de Nemours. 2 59.

— Son retour à Paiis. 3 2 4, 360.

— Combat en Guienne avec M. le

Prince. 351, 352, 410, 447; — sa

conduite au combat de Bléncau. 3 6 1.

— I,e Itoi doit lui donner cent mille

écus. 387. — IV, 19,20, 27.

— Blessé. 42, 47.

— Nomniédu conseil de Monsieur. 56.

— Se brouille avec la duchesse da

Longuevillc. 39.

— Ses perfidies diverses. IV, 376.

— Mentionné. II, 6.— IV, 17, 18.

BOCIIEFOUCAULU (llilairc-Charles che-

valier de la). II, 212.

FioCIlE-GlFFOllï. Tué. IV, 42,

HOCUEGUYO^ (liogerdu Piessisducdo

la). II, 1 47 ;
— son affection pour lo

cardinal de Helz. 3 4.

BoCHlîLLIi (ville); rendue au Koi I,

213.— m, 261,236.— IV, 79,220.
ROCUE-llOBlLE. I, 12.

RocilKHOSA! ^abbédela) Mission qu'il

remplit à liome prés do Uelz. IV,

249,250.
RociiEPOT (Charles d'Fngennes do

Silly la). Ses conspirations. I, 3 5,

S6, 37, 38. 39, 40, 41.

Roches (des). Apporte une letlre do

M. le Prince au Parlement. 11, 333,

RocuES (des) ;
chantre à Notre-Dame,

IV, 67.

ROCUOY, I, 92, 94. — II, 390, 404,

LUI. — III, 412.

Rouan (duc de). Ordres h lui en-

voyer. II, 220, 388, 389.

— Le Roi veut l'opprimer. 111, 231,
311, 313, 314.

— Fngage le prince de Condé à re-

venir à Paris. 352, 353, o88.

— Défend Angers. 342. — IV, 373.

— Accompagne Mademoiselle il Of-

iéacs. lu, 3 57.

39.
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ROHAN (iluc àe); n'était bon qu'à

danser. III. 393.

— Se mêle d'un complot contre Retz.

IV, 15, 16, 27.

— Négocie et est accuse «l'avoir vendu
la ville d'Angers. 19, S74, 875.
— Confère avec Mazarin. 20, SI.

— iS'ommc du conseil de Monsieur.

56 ;
— reçoit ordre de sortir de Pa-

ris. 141. — IV, 150.

RonA> (ducbesse de) -, son fils Tan-
crède devait être déclaré illégitime.

I, 112.
— Ses galanteries. 27*.

R0UA>-CuAB0T (Anne duchesse de);

fille de la précédente. I, 60, 112;—
préoccupée de l'affaire des tabou-

rets à la cour. II, 1 59.

— Accouche d'une fille. II, 209.

—

III, 428.

RODA.N-CUABOT. I, 111, 112, 120.

liOiiA> (Tancrode de); baptisé sous le

nom de Bon ;
— procès au sujet de

sa naissance. I, 112.

— Sa mort. 274, Î75.

liOLAND. II, 38.

lîOJiANELLi (peintre). II, 3 55.

liO.\IE. I, 29, 30, 31, 40, 66, 84. —
II, 107. 129, loi, 196, 203, 267,

988, 3 7 8.— III, 16, 18, 19, 50, 88.

— Le Vatican. ICI, 10 8, 220, 256,

812, 335, 336, 338, 435. — IV,

330.
— Le Colysée. I, 12 s.

— Affaire du cardinal de Retz avec

cette cour. IVj 65, 77, 153, IS8,

162,163, 164, 166, ISS, 186, 183,

191,197, 198, 203, 215, 216, 223,

225, 227, 247, 248, 379; IV, IX,

XII, XIII, XIV, XVI, XX, XXI, XXVIII.

— Kelzyanive. IV, 249, 250, 252,

287, 288, 290, 295, 296, 303, 305,

So9, 310, 325.

— Eglise Saint-Paul. lY, 344.

— Poite Angélique. 2 4» ;
— château

Saint-Ange. 334; — Suint- i'ierrc.

S49, 317.
i— Obligations des cardinaux pen-
dant leur séjour à Rome. 326,
327, 329, 332, 339, 540, 3H,
343, 345, 349, 350, 339.

•— Cérémonie àSaiiit-Joan-de-I.alian.

5 4 -ï ; et il Saint-Louis dcs-l''raiu;ais.

Roque (de la). Voy. la Cibliographie.

LXXVI.

ROQUELAUBE (marquis de). 1. 12, 1 S,

147.

— Son duel avec Brissae. II, lî4.

— Se distingue à l'armée. î38; —
doit être fait lieutenant géBcral. III,

409.

ROQLEMOM. II, 194.

R0QLÉP1>E; ruse de guerre inventée

par lui. III, 413.

— Son régiment. 3 61.

ROQl'EVAIRE. II, 371.

llOSAS (Frédéric de Durfort comte

de). I, 302.

RO.SE. II, 3 80.

Rossante (princesse de). II, 288.—
IV, 249, 294.

ROSETTI (cardinal). IV, 317.

ROL'AXMOIS (duc de). I, 6, 41.

ROL'E.N (ville). I, 42,226, 230,547
— Ses intérêts pendant la Fi-onde.

II, 37, 65, 93, 110.

— Se déclare pour le duc de Longue-
ville. 94, 97.

— Le Vieux-Palais. 1S3, 211, 346,

357, 358, 365. —.11, 259, 413.

— Le parlement de celle ville. I,

271 , 331. — II, 49 ;
— fait sortir

de la ville la duchesse de Lon-

gueville. 210, 215. — m, 295,

308.

Rousseau (abbé); étant au service de

Retz, lui aide à se sauver de Nantes.

IV, 20 6 ;
— va le irejoiudre à Rumo.

249, 355.

Roussel; portrait de Re:z. lxii.

Roi SSELtT; portrait de Retz. I.XIII.

RouiLLAC (marquis de). Fameux ex-

travagant. III, 215.

liOUSSlLLON (comté). II, 100.

ROUVILUE. I, 12, 19, 239.

RovEU (Mallcmui^cllcde). Avis qu'elle

donne à Retz. IV, l 2.

ROZE. I, 30.

RUAVIOV. m, 308.

RuBE.NTEL (lieutenant). I, I7î.

RuEL. I, 3 4, 69, 76; — la cour se

retire au château. 186, 19 1, 19 S,

198.

— Arrivée de Condé. 197.

— ConféronccaveclLS dépnlésdu Par-

lement et ceux du Uoi.271, 3 33, 3 J 4.

— II, î, 4, 5, 39, 41, 61, 56, Ce,
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10, 9 8, 1 53 ;
— la paii y est signée.

116 j
— uicntionné. IV, i 2 4, 129.

Rl'YIGIVY. I, 10, 60, 76,

382.

4G3

i. - IV,

Svnii (Madame do). I, *i— Avis qu'elle donne ij Slazarin.III,

41 5. Voy. Cousin (M.)

.

SAni,iÈnu,s(maiqHis de). lY, 49.

SAiii.o.MiîHEs (lidouaid de Ravcnel

niar(|tiis de;. Ul, C4, 215.
— Annonce la mort d'un commis-
saire du Parlement. 297.

SicriETTI (cardinal). II, 203.— Candidat à la papauté. IV, 296-
— 302, 306, 309, 311-313.
— i\e peut réussir à se faire élire.

313, 314, 316.

Sai\t-âicnax
; doit arrêter le cheva-

lier de lihodes. II, 886, 404.
— Négocie avec l'Espagne. III

,

286.

— Offres qui lui sont faites. 439.

SAl^T-AMA^T. II, 129. Voy. la Di-

LliograpUic. LXXVI.

Saim-Amoir; ses cabales à Paris.

111, 397, 407.

Sa|RiT-A.\DHAS. m, 287.

Sa!NT-A()LST. U, 354.— III, 415.
— Régiment de ce nom. II, 369.

SAi^T-ALBA^ (de). III, 21 4.

SAnx-ALBi.N
;
portrait grave de Retz.

LXIV.

Sai.\t-Albix; abbaye près d'Angers.

1, 98.— IV, 190.

Saim-AL'Iamie (comte de). Voy. la

Bibliograpliie. LXXVI.

Saim-Ijautuélemy (Massacres de la).

III, 118.

SAI^T-liOMFACE. IV, 238.

SAi.>T-CASSit:.N (Toscane). IV, 3 42,

343, 3S4.

Saîm-Cloijd (Sciue-ct-Oise). I, 14,

68, 69, 71, 268.
— L'armée des Frondeurs y met
garnison. IV, S.

— Le pont attaqué. 22, 24.

— Les iroupes du prince de Condé

y viennent camper. 41.

SÀm-DEMS. I, 268, 319. — 111, 41.

— (liaîaillc de). 118.— IV, 23.

— Le Roi y arrive. iV, 41, 53, 54,

6», 126.

— (Abbaye); offerte il Rolz. XVlll.

Sai>t-EvremO\t. Voy. la Bibliogr»

phie. Lxxvii.

SAI.M-rLOUEM (marquis de); RctJ

voyage sous ce nom. IV, 2 2 8, 231.
SAl^T-IMiA^Ç0lS (ordre de). I, I06.

Sai.m-Geouge (ile de); attaquée. II,

238.

Saint-Germain d'Apchon. I, 27s,
319.— II, 47, 111. — m, 391.

Sai^t-Gebmai.-^ d'Auxerre (abbaye).

IV, 190.

Saint-Germain eu Lave (ville). I,

92-94,

— La cour s'y rend. 225, 229-232,

234, 235, 243, 244, 268, 270,
275, 276, 278, 281-283, 28C, 300,

304, 318, 323, 324, 332-334.
— Conféienccs de la cour avec les dé-

putés du Parlement. 154, 198, 199.
— Mentionnée. Il, 3, 5, 10, 35, 37,

39, 40, 43, 57, 60, 63, 70, 74,

78, 82, 91, 95, 96, 98, 102, 110,

113, 114, 119, 122, 138, 2DS,

3 36. — III, 2 7, 3 1, 3 9 3. — IV, 3,

16, 20-22, 92, 121-123, 129, 1 oO,

339, 373.

Saim-UibaL; ses conspirations. ',

36, 45, 43, 58, 218, 221.
— En\oyé à liruxclles par les Fron«
dours. 184, 191, 230, 283, 284.—
II, 111, 128, 221, 372.

SAlM-lUEllQLEliQLE con-.bat de). I, 6.

Saiat-Jean-Jc-Losuc; le Roi s'y rend.

II, 341, 381.

Sai>t-Llc (Françoisd'Epinay mai quis

de); commande en Guieuno. III, 3 30.

SAiNT-LtCimarécLal de). I, 274
Saim-Llcie.N de licauvais (abbaye),

II, 304.— IV, 190.

Sai>t-Marc (abbaye). III, 3 9 7.

Saint-Mautin de Poutoisc (abbave).

IV, 190.

Sai.\t-Maur (village); M. lePrince s'y

était retiré. UI, 114, 117, 122, 123,
126.

— Les États de la Ligue à Gaiat-

.Maiir. 130, 131, 144, 148, l.<i,

166, 182, 189, 192, 194, 197,

108, 2S4.
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Saim-Mkd.U'.d do Soisstns (aLLaye). S\I,oslO^^ET; quitte Paris. IV, n»,
IV. 190. Sa> I;.stev\^ (coiulc <1c). IV, 230

SAlM-MÉltY [<\e). 1, 960. SaUA (Ilfllli). II, 137.

SAi\r-.MhS&iiAiN (J,ic(iiies (le Stuer SAiiUAiG.Mi. IV, 238.
iii:iii|:,is (11-); se disliiiyuc dans un Saiilat, cvëiiuc de citte yillc. 111,

<•<iMlh.il. Il, 137, 238. 407.
•— Doit être fuit liculciiaiil {jéiiiTul. Su^MlE^TO (D. Antonio). Galant «le

I;[,409. — IV, 23. la iliH-liusse de Clievieiise. III, 69

— Sa mort. IV, 44, 38î. SaiiIIAGCSSE. IV, 230; — Noiicslra

S\iM'-MiC\LT. II, 21», 3SS. Scnora dol l'iiar. 231; — ses mi-

SAi\T-l'aiil (conni'lablc de). IV, 68. i-acKs. 232.

Saim'-I'om'. Ni'gocie avec Mazaiin. Sauiuzin. Son sôjour à Bordeaux ctsa

11, 3i4. mort. II, 128, 129 — IV, 71, 7Ï
Saim-Quem'IN (ville). I, 295. — II, Voij. la Bil)llof;ra[>hic. LX.VVll.

141,142;— doit être attaquée. 403. Salgehon ^Madame de) ; son influença

— III. 401. sur Monsieur doit clie mise à i>:oiit.— Miizaiin y arrive. 413, 414. Ill, 431, 434.

SA:M-liE]HY. Ul, 364. Saimei'UIS (combat de). 11,836.

SAI^T-1{0MA^ (de). III, 149, 150. IV, 13 1.— Odieux à,Mazaiin. 153.— IV, 336. SaUMLH. 1,73. — II,206,î1IjÎ14,
Sa^t-Sebastie^. Rclz s'y rend après 2i9, 220.

son évasion. llI, 17. — IV, 222- — La ville se défend contre le Hoi.

226,228,233,234,293. 369,370; — doit faire sa .soumis-

SAli\T-SljlO> (Claude de Houvi-ay duc sioii au lioi. 385, 388, 389, 338,

de). II, 14 2, 176. 401; — (|ui s'y rend. III, 3 1 1, 3 37;— Se déclare pour M. le Prince. 236; — ety séjourne. IV, 7.

— se leiid à la cour. 237, 404. SauveueL'I' (Charle.s-Antoine de Fer-

— (Le commandeur de.) Samiscrublc rière); était à la tête de l'insurrec-

foilune m, 92, 2S0. lion de Bordeaux. II, 111, 152.

— Se mélaitd'un étrangeméticr.388. — Sa maison doit être rasée. III,

SaIM'-Yë.NANT. Il, 133. 39S, 408.

SaI.ME Ai.DE0OM)E. II. 125. SaUVETAT (de la). II, 111.

Saime-Chou (abbaye). H, 235. Savahi. Tué. IV, 47.

Sai.\ti:-Mauiie (de). H, 352. — III, Savoie (due de). 111, 402.

214, 366. Savoie (duchesse de). I, 144.

Sai.nte-Malui (de). H, 297. SAVOiE-CiiiiG\AN ('l'iiomas de). I, 35.

Sa i.M'us (ville); prise par le prince de — 11. 226, 3o2— 111, 431.— IV, 83.

Co;ulé. m, 261, 262, 350. SCAliliOM. Voy. la Bibliographie.

SAI^TO^GE. III, 349. LXXVII.

SaintOï; niailie des cérémonies. I, Sceaux (Seine). I, 275.

105, J0 8, 109. — II, 2, 5, 15, 64, SCIIELL. II, 3 7 4.

12 1. SciiOMHEiic (prince de) ; ambassadeur— Ses lettres citées. 137, 163, 333, de l'iimpire à Bome. 1, 29.

34C. — m, 197. — IV, 158. ScUO.MllEllfi (luaiéi bal de). I, 80, 06;

Sai.MOT (i\ladame); ses galanteries. — se plaint do Monsieur. Il, 3S9,

I, 148. S97. — m, 26, 34, 214, 429.

SALA.«A>yUE (don Mijucl de). I, 48, XXXV.

59. SciiiJi'PEN (van); portrait de Betz.

Salé. 17, 222. i.xm, i.xiv.

SaI.es ({[enlilhomnic); service qu'il ScOTTI f Munsi[;nor). IV, 250, 295.

rend ii Belz. IV, 221

.

S!;i)a.\. I, 25, 26, SO, 35, 37, 33, 4ï,

SaI.I.E (de), m, 297. 43-48, 57, 58, 61, 96, 287. — II,

Sa1.MO.\I.T. 1, 155. f, 10, 11, IS, 25, C8, 103, 115,

bALO.UU.^. 1, t 53. lld, 3Sl,S8a.
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Sedan; le cardinal Mozarin en est

clla^Sl.Ill, 5 3, 123, 137, 146, 270;
— V îirrivo do nouveau. 295, 387,
— l'v, 18.

iKGLlKli(l'leire, cliancelicrdc France),

porle la parole au nom du Itoi. 1,

92, 132, 135, 138, 130, 141, 161,

173, 319.

— Sa conduite pendiiut les ('meules.

1 59 ; — va au Parlement. 1 69 ;
—

est poursuivi parle peuple. 17 4.

— Confère avee les députés du Parle-

Dient. 199. — II, 5.

— Signe la paix de Ruel. 4 5, 1 1 1.

— Ses lettres a leTellier au sujet des

troubles de la Fronde. 133, 134,

142, 1 43.

— Confère avec le procureur général.

178.

— Odieuïau public; est destitué. 2 2 8.

— Revient cverccr ses fonctions de

chancelier. 111, 57, 354. 450. —
IV, 56, 69, 119, 208, 203.

— Son discours à l'occasior de la

détention de llelz. IV, 172.

SÉGLIEB [évèiiuc de MeausV I, 174.

SÉCLlEH (sœur cainiélite^. II, lll.

Seguin (aumônier du lîoi). I, 203.

— 111, 372.

Seine (Dcuve). Il, s, 10 4, 111. -
III, 354. — IV, 31.

Seize (les) de la Ligue. I, 307, 3 1 S.

Seli.es (régiment) II, 382.

Senault (l'ère). IV, 83.

SÉNECEY (Madame de). I, 82.

Se.NLIS (ville); les troupes du lioi y
arrivent. Il, 385, 391. — 111, 33S.

— IV, 83.

Sens (ville). I, 116, 170.

— Avis qae donne l'archevêque de

cette ville. 111,410. — IV, 2.

SenSY. II, 336.

Seiuhére (régiment). 11, 382.

SeuTOHIUS. lil, 121.

Skbvien (secrétaire d'Étal). I, 101. —
II, 141, 147, 148, 169, 170, 195.

— Son insolence. 219.

— Conseil donné à Mazarin. 231,
>— Avait corrompu l'esprit du cardi-

nal. 260.

— Pienseignenient qu'il donueàRitz.

273, 293.
'— Pro|)osition faite par lui à Maza-

»in. JD5, 299.

Servien; s'oppose à la nomination do

lietz au cardin.'ilat. 301,322; — in-

structions de .Mazarin à ce sujet. 3 56

,

357, 363, 366, 367,374377, 373,

385, 407.
— Son opinion sur Mazarin. III, 11.

— Son avis donné h la Reine. 14.

— Porte une proposition de la Reine

au Parlement. I 9.

— Traite avec M. le Prince. 55, 66,

74, 90; — ce traité rompu. 9 1.

— Colère delaR<'iDecoutrclui.83,8ï.

— Ennemi de Retz. 97, 93, 110,

III, 113.

— Son exclusion du ministère de-

mandée. 122, 123, 133-135,141,

1»3, 145, 147,165,177, 187, 136.

— Lettre que lui adresse la Reine au

sujet de lletz. 206, 2 4 7.

— Doit être consulté par ordre do

Mazarin pour certaines affaires. 399,

439, 450, 452, 457.— IV, 55, 81,

82,35-97,106, 121, 1 22, 1 36. VoJ/.

Bibliographie. LXXVll.

— Négocie avec Retz. IV, 153, 155,

156, 158,171,191, 208, 209.

— Avait été l'un des négociateurs à

Munster. IV, 298, 303, 307, 3.56.

Sève; colonel de la garde bourgeoise.

IV, 123.

SÈVE-CllATIGXONVILLE. IV, 66.

SÉviGNÉ (Marie de Rabulin-t'.liuiitjl

ni^irquise de). III, 345. loi/, la Ri-

bliograpliie. LXXVll.

Sevigne chevalier de). I, 2-29.

— Amnistie. II, 110, S03. — III,

214, 231,347.
— Quitte Paris. lY, 174.

— Visite Retz en sa prison. 201.

— Lui aide à s'évader. 214; — ses

craintes i) ce sujet 220.

— (Madame de). 2 9 8. Fo»/. Vergue.

SÉVIGNÉ (abbé de); se rend à Runia

près de Retz. IV, 327.

SÈVIIES. 1, 268, 270.

Sfouce (cardinal). IV, 301.

Sienne. IV, 243, 298.

SiÈVES. LS.

Sii.HON; agent de Mazarin. III, ao,
203.

SlI.LEliV (marquis de). 1, 27?, SOî,

— II, 233.— III, 437.

SniMEUEN 'prince de). 1, 61.

SilîJiON (pcre jésuite). I, 81.
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SinOT (baron do); sa mort. IH, 3 38.

SociANDO; témoin à brevet. II, 1S3,

184.— IV, 368.

Société de Thistoire de France. loi/.

la Bibliograjibie. Lxxvii.

So<SSO>S (Louis do Dourbon comte
de); conspire contre Richelieu. I,

23, 28, 30, 32, 35-37, 39, *l-48,
S2-34, 37-61, 63, 472.

— Ses galanteries. 2 3 8. — II, 7 5,

157.—in, 401. SSSVI.

SOJIME (rivière). 1, 1 86.

SORBONE. SVSYI, SSXVIl.— IV, 103.

— Intervient auprès du Roi eu fa-

veur de Retz. IV, 17 3, 193, 3 5,

833.

SOLCHES (de); capitaine. III, 35, 36.

SOLHDIAC (de), n, 366.

SOLliDIÈHEila). I, 2 30, 53 1.

SOLTiDis (Charles d'Escoubleau mar-
quis do). I, 93.— III, 45, 25, 356.
— IV, 5 5.

SOLViiÉ (commandeur de). I, 79. —
II, 137, 336.— III, 159.

SPADA (cardinal) ; était rompu et cor-

rompu aux affaires. IV, 313.

— Son libelle contre Rappacioli./d.

317, 321, 322.

Sr-iXOLA. I, 2 5 4.

SpO>. I, 19.— lA', 173.

StaffOlit (château de). III, 351.

StaL; député de la Suisse vers le Roi.

II, 356.

Stavei; grand-pcrc du duc de Beau-

fort. IV, 3 8 3.

Ste>'AY ; la ducliessc de Lon(»ueville

et Turoune s'y réfugient. II. 2 11,

299,34 5, 351,581, 36 3,366,371,
377.
— Menacée par l'armée de l'Archiduc.

379, 338, 388.
— Les Espagnols demandent cotte

ville à Turonne. 390, 397, 400, 401

,

—111,2,9, 55, 88, 208, 209, 211,

254, 25S, 260.— IV, 26.

— Assiégée. 183.

Strasbourg. II, 127.

Sti ART ; leur restauration sur le trftnt

d'.Angleterre. XVI.

SiÈDE et Suédois. 1, 121, 224.—m,
3 38.

Suisse. Insurrection de ce pays. I,

138.— II, 356.

Suisses (régiments). I, 97, i7ï-!7*.
— 111,26, 449.— IV,167, 250.

Sully (duc do). HI, 57; — livre le

pont de Mantes. 854. — IV, 27.

Voy. Enrichemont (prince d'}.

— Est nommé du conseil de ÎSIon-

siour. 56.

Sully (ville). III, 375.

SuLMONE (prince de). II, 288.

Sûreté publique. Discussion à ce

sujet. I, 199 ; — déclaration y rela-

tive regardée comme trcs-im portante.

193, 200, 203, 204.— II, 122.

SuzE (de la). 11,. 221.

Sv (Antoinette de Marins marquise

do). I, SO.

Tabourets à la cour; contestés à

plusieurs personnes. II, 158, 159,

160, 216, 380.

Tadée (don). XXXVII.

'I'afi' (milord). H, 2 67.

Taillade; envoyé à Lcnet. IV, iio.

Tailles et impôts; diminués par

ordre de la Reine. I, 185, 205.
•— Ne peuvent être mis en partie.

206,

I'aILLEBOURG. III, 262.

'J ALLEMANT DES Uéaux. Yoy. la bi-

bliographie. LXXVll.

'rALLE.VIA>T (abbé . I, 6 5.

TaLLEîh.>t (.Marie). I, s».

Talon (avocat général); proposition

faite par lui au Parlcmeut. I, 27 5,*

2S3, 309.— II, 178, 185, 183.

— Eïhorte le Parlement à être calme.

II, 332.
— Ses conclusions. 833. — III, 23,

146,169, 239, 291, 29 5, 298, 299,

315, 376. — rV, 119.

Talon, secrétaire du cabinet, donne

avis il Retz d'un projet d'assassinaf

contre sa personne. III, 272, 273,

276.

Talon (le révérend povc). Mande par

le prince de Conli pouil- jt iju'il était

en prison. II, 345, 346.
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fAJinouniN. II, 18S.

Taîiieh (Mademoiselle). Ses galante-

ries. 1, 1 4.

TaMTO>>EAI'. III, 314.

Parente (prince de). 11^ S79.— III,

26î.

— CommaDde à Saintes. 350. — IV,

116.

Tavannes (Jacques de Sauh). II, 212,

221. — III, S8, Î60, 345, 361.

— Se défend vigoureusement dans

Élampcs. IV, 26, 41, 110, 116.

TÉCUE.NEnlM.); ses éditions de Talle-

niant des Kéaux citées. I, 4.

TÉLIGKY. Cité. III, 118.

Tellieu (le); secrétaire d'État. I,

13S, 232.
-— Assiste à la conférence de liuel.

Il, 4, 228, 230, 277, 283.

— Sa lettre au Parlement. 6 4.

— Sa correspondance citée. 67, 149,

152.

— Soutient l'abbé de la Rivière. 2 09.

— Reste à Paris pendant un voyage

de la Reine. ï37, 240.
— Son avis sur les affaires de Guienne.

242-245, 248, 251, 252, 254-256,

Î75, 276.
•— Son avis sur la proposition de

l'Archiduc relative à la paix géné-

rale. 257, 258, 259, 260, 261.
•— Confère avec Laigues. 26 8 j

— et

chez Monsieur. 269.

— S'occupe de l'affaire de la transla-

tion des princes à Marcoussy. 271-

273,290,296, 298,299, 322.
— Son indiscrétion à l'égard de Retz.

274.

— Propose Retz pour cardinal ; ordres

que lui adresse Mazarin à ce sujet.

292, 293, 301-303, 308, 346,336-

358, 360. 362, 36 4-367, 381, 382,

385, 387, 388, 395, 407, 411.

.— Envoyé par la Reine chez Mon-
sieur; l'épouse qu'il reçoit. III, 12,

3f..

— Opinion de la Reine à son sujet.

8î, 97;— et de Mazarin. 106, iio,

111.

— Son renvoi du ministère demandé.

122, 123, 126, 134, 141, 1 i3, 1 45,

147, 150, 162, 165, 177, 187.

— Se retire à Cha'i'llu. 190, 196,

204, 255, 256.

Tellieh (leV, cstrappcléan ministère

III, 311.
— Nouvelles instructions qu'il reçoit

de Mazarin au sujet du cardinalat

demandé par le Coadjuteur. 41 5,42 6,

43 5-437, 439, 440, 441,444, 450,

4 32. Yoy. la Bibliogiaphie. Lxxvn.
— Mentionné. II, 137, 142, 152,

185. — lY, 13, 2 5, 81, 82, 95, 96,

97, 106, 110, 119, 151, 152, 159,

163, 186.

— S'oppose à la prise de possession

de l'crehevèchô faite au nom de Relz

prisonnier. 189, 19I, 267.

Tellier (le), archevêque de Reims.

IV, 160.

Téhamciera; duc et ambassadeur

d'Espagne. IV, 320.

Teiimes (marquis de); ses négocia-

tions. IV, 19, 375.

Terra-Nova (duc et ambassadeur

d'Espagne). Offres faites à Retz. IV,

293.

TnÉMiNE (maréchal de). I, 2 4.

Tbéodose (empereur). IV, 2 60.

Thebmes des empereurs à Rome. 1,29.

TniO.WlLLE. II. 13 4.

Thomas (saint). IV, i84.

TaOMAS de CA?iTORBÉUY (saint), IV,

260.

Thomassin; portrait de Retz. LXiv.

TnORÉ (président de). Maltraité par

le peuple. I, 133.— II, 66.

— Ses galanteries. I, 134.

TnOL' (président de). I, 2, 7 2.

Thou (de); sa conspiration rappelée.

I, 32, 76. XXXVI.

Thou (de); ambassadeur en Hollande,

chargé de surveiller Retz, xv, xvi.

— Reçoit ordre de sortir de Paris.

IV. 141.

TinÈRE (empereur). I, 125.

TiLLADET. II, 392, 393.

TiLLET(du]; greffier. I, 137.

TlllO^i. il, 141.

TivOLiÈRE (la). II, 296; — sa mis-

sion auprès de Monsieur. III, 57.

Tolède (D. Gabriel de); arrive à

Paris. II, 32, 68; — se rend chez

la duchesse de Bouillon. 69.

— Confère avec les Frondeurs. 70-

72, 74, 75. 79.

— Revient à Paris pour Ira. 1er de la

pail gcr "Se 259-262.
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TOLKOE (D. Gabriel <lc); cadeau que
lui promet Monsieur si la paix est

signée. II, 26 3.

— Son départ de France. 264.— IV,

Î7.

TOTiEViLtE; chargé de garder Retz en
prison. IV, 178.

ToitTOSE. II, 401.

To-CA^E [grand-duc et duché de). III,

109, 334.— IV, 242, 243.
— Bon accueil fait à Retz parlc&tand-
Duc. 246-248, 315, 320, 342,343,
353. XV.

Tôt CHEPnÉS. I, 243. 249, 328.

TOLCY (Mademoiselle de). II, 8G.

TOLLO>GEO.>- (Gravier de Yergennes
comte de). III, 409.

TOL'LOtSE (évéque de). XVIIJ.

ToiLOLSE (parlement de). I, 271,
276, «77.
—

' Son arrêt contre Mazariii. III,

308, 333.

Touii (la); pensionnaire du duc de

l.ongucville. II, 2 12.

Tour (de la\ Voij. Gondi.

Toiiii>ELi-E Ja): coiidamneàmortdeuï
imprimeurs. II, 137,176, |83.— Arict contre le duc de liohan III,

314, 315.

TOLUIS etTOL'R\I>E. I, 11, 271. —
III. 56,256,312.— IV, 1*1, 2S4.

TOLTEVILLE
;
son projet d'assassiner

lietz. IV, 159, 1 60.

TlUNSYLVAME. IV, 336.

TllAVECY (village). III, 418.

TiiE.flBLAY (du); gouverneur de la

Bastille. I, 52, 60.

TreMOI ILLE (duc de la). 1,23,271.— Offres faites par lui aux Frondeurs.
II, 33.

— Amnistié, iio.
— Demande qu'on lui rende le Rons-
sillon et le royaume de iNaples. 10 0,

220.

Trie ^château). II, 346, 349.— m,
250, 2S4, 259.

Thivoli>o principe). I, 125.

Trivi l.CE (cardinal
; sa capacité. II,

Î64. — IV, 298 5 — auconclavc.

too.

TllOVES (ville). II, 223 —III, 333.
TlllEl'P. II, 163.

TfllEI.I.E (ville). IV, 2 28.

— l.iiunidion des lahuiiii mis. ï29.

INDEX.

Tl'DEB; doyen de l'il'glisc de Paris.

Tir.LE. II, 2 26.

TlRCA\. I, 13 7.

Tlre>>e (maréchal de). I, 17, f 5-

67; — assiste à un» prétendue .r-

parition de diables. 69-73.

— Commande ''armée d'.illemagn ,

96.

— Son portrait par Retz. I, 2 56: —
par M. Cousin. Il, 14 ;—par M. Mi-

chclet. III, 25*, 255.
— Se déclare pour la Fiondc. I, 3 1 f

,

317, 324, 3Î6-S28. — II, 10, 13-

19, 23. ;5,27,28, 85, 39, 42, 49,

50, 53-56, 63, 72, 73, 81.

— Déclaré criminel par le Pai li-

ment. 36.

— Son armée lui est enlevée. 4i,

69-71, 77, 80, 87, 103.
— N'est })as compris dans le traité

de paix lie Ruel. 67.

— Mentionné. 345, 350, 351.— M. le l'rince négocie en sa faveui,

106.

— Amnistié. 1 10.

— Se jette dans Stenay. 21 1, su.— Tiaite avec l'Espagne. 220, 377,
882, 383.

— Commandel'arméecspagnole 251.
— l'Iacaids portant son nom alli-

chés à Patis. 2 5 2, 2 6 0.

— Retz lui écrit. 262, 264.
— Griseltc qui lui tenait au cœur.
Î62.

— \eut hivernera Chàteau-Porcicn.

329.

— Lettre h la Reine. 329.
— Son armée est battue parle maré-
chiil du Plessis. 335.

— Déclaration contre lui vérifiée au
Parlement. 38 5.

— S'empare de Dun. 38a-39l.
— Ne sait plus où donner de la létc.

402; — veut que les Espagnols at-

taquent plusieurs places. III, 401;— commande l'armée des ennemis
de la France. 402, 403.

— Doit être poursuivi. 403.

— Excite les esprits contre le gou-

vernement de Ma/arin. 408.

— Haï des Espagnols. 41 4, 432, 447.— Ses négociations avccMa/arin. lU,

iOi, 2u3; — Ir.i'e «Ncc lui 27«.
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Ti;nE>%K (nianVlial de); Retz empêche

qu'il ne soil aîrêté. UI, ï71, Î7î.

— Se brouille avec le prince de

Ciinilé. îSi.
— Coiiilial l'armée di'S princes. î5î,

358, 560; — à Blôiieaii. Sfii-3S3;

— Montionni'. io, U6, H9.
— Di'siie obtenir le coiiiiiiar>Jsni(!ut

de rariiicc il'Allomayue. lîT.

— Son aruii'c couvre la marche du

Roi. IV, S; — àPalaiseau. 3, î6.

'J'CRENSE (maréchal de); poursuit le

duc de Lorraine. IV, 30, 31, 38.

— Arrive à SainlDcnis. 14, 42; ^
attaque l'armée de Condé. 42.

— Traite avec le duc de Lorraine,

1 is.

— Son camp, m, 131, 132; —

•

sur la frontière. 1S7. — lY, 37*.

TuuENNE (chStoau). II, îit j
— doit

être rasé. III, 398.

u

l'LM. XIV.

U.MVEKSITK. XXI,

UllUAIN VllI (pape), II, 287. — IV,

296, 299,

UliSI^S (Jean Juvénal dos). I, 12o.

DliSI.'NS (cardinal desj. IV, 251, 295.

Dnsns (cardinal des); mor(;uc Retz.

IV. 302, 308-310, 312, 319.

Ull.SULE (sainte). 1. 200.

UsSEllAC (marquis d'). III, 69.

Utique (archevêque d'). I, JOO,

Utkecut. 1Y, ÎIS,

VacueiiOT; médecin du cardinal de

Retz pendant sa captivité à Vin-

cennes, IV, 173, 174, 179.

VaDENCOLT. II, 76.

'VAILLA^CE (hardiesse du cœur); est

ordinaire et même vul(;aire. I, 43,

VaIME (de). II, 267, 268,

Vaiiie (château). II, 237.

Val (comte de la). I, 28.

Valeisçaï (Henri d'Estampes, com-
mandeur de) ; ambassadeur à Rome

;

s'oppose à la nomination de Retz au
cardinalat. III, 108, 109, 337.— Aiéinoire contre Retz que Mazarin

lui adresse. IV, 67, 162, 164, 25i.

VALE^CB (Espagne), IV, 228, 232,

233, 235.

Valèrk (Maxime). I, 3.

VaLLERV (chûtoau) .11,214, 374,875.
Valette (chevalier de la). Arrêté. I,

279, 281, 28î; — tué. Il, 238.
Valette (Madame de la). III, 236.

Valois (duc de). Sa mort. IV, 70,

Valois, lll, is2, su.
— Iiéj;imcnt dece nom. 64,197,
Valois, m, 215.

VaLTELIINE. I, 12 3.

Vamau (conseiller). IV, 4 0.

IV.

Vancb. Galanteries des roi$ de
France. I, 19.

Vahubameina (signora). Ses galante-

ries avec Retz. 1, 2 8.

Vaihdy; capitule commandant le Ca-

tclct. m, 402.

Vardes (Françuis-Rcné du Bec mar-
quis de); amoureux de Madame de

Lcsdiguières. II, 2 56,— Maltraite Moiilandré. III, 92.

— Est blessé dans uu combat. IV,

266.

VAitEN>E; envoyé en mission. II,

349, 372,
— Avis donné à Turenne. III, 271,
— IV, 69.

Varicahville. Ses consjiirations. l,

36, 44, 45, 57, 58, 220. — II, 4 0,

93, 94, 95, 96, 97.

YASSÉ (de), I, 1 1, 12. — II, Î74.
— (Lancelot de). I, 12. Voy. aussi

Esguilly.

— (Françoise de G.ondi, Madame de).

I, 12.

Vatteville (baron de). IV, 22 4,

— Informe le Rui d'Espagne de la

défaite de ses troupes à Arras.

2 2 5.

40
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Vàtteville ^baron de); offres faites

à IJctZ. IV, ÎÎ6, 287, 228, S59.

— lîelz lui envoie de l'arjjent pour
un vaisseau en construction. 233.

VALBtCOUUT (Nicolas de Bettauconrt

comte de). III, 3 5 4.

Vaucher; agent de Mazarin. II, 216.

Valgu/O.n ; conduit Retz ii Vinccnnesi

lY, 16 T.

VaULTIER. I, 15.

Vausiokin (capitaine). I, 9i.

VaL'TOBTE. I, 284. — II, 384.

VÉDEAU (conseiller). I, 228.

— Sa harangue. lY, 18 5.

Vendée, i, 8.

Vendôme (maison); les intérêts de

cette maison. II, 8,9; — elle s'allie

avec celle de Mazarin. 133,134,135.
Ve.ndôme (grand prieur de). I, 25.

Vendôme (duc de). I, 7S, 9i, 96.

— Demande la surintendance des

mers. II, 99, 148, 153; ^ et l'ob-

tient. 202.
— Assiste à une séance du Parlement.

176.

— Nommé gouverneur de Bourgo-
gne. 21J.
— Etait imposteur. 1*9, 3**, 864.— Mentionné. 8 6 8, 371, 393-395,
413, 414.— III, 31.— Joue un ridicule personnage. 243,
3o6, 404.

Vendôme (Françoise de Lorraine du-
chesse de), I, 6 6-70, 74.

— Sa requête au Parlement en faveur

du duc de Beaufort. 200, 255.

Vendôme (Mademoiselle de); le duc
d'.invilie et Iktz en sont amoureux.

I, 67,69, 70, 72-7 v.Foj/. duchesse

de Nemours,
VeNDÔMOIS.I, 266. — II, 188.

Venise. I. 28, so, 60, S74. — II,

109, 141, 268. — IV, 13, 303,

318.

Vennes; lieutenant-colonel. I, 172.

Ventadour (maison de). III, 32 1.

Ventadoub; chanoine de Notre-Dame;
sa faiblesse. IV, 293.

VÉNUS de Mcdicis (estampe de la).

I, 31.

VERDERONNE. II, 258, 259.
Veiidun (premier président de). I,

tC3, 264.

VEftCENnE. Voy. TouloDgeon.

Vebgne (Madame Pioche de la) if.iiima

du chevalier de Sévigiié. I, 68.— Sa vanité pour les intrigues. III,

34«.

— Bons offices qu'elle rend ii lîctz

auprès de Madeii'.oiselle de la Loiippo,

346, 347.
— Fait visite à Retz en sa prison do

Nantes. IV, 201.
— (Mademoiselle de la); détestait Retz.

IV, 201 ;
— plus tard Madame do

la Fayette. 201, 202.

Vernet (Madame de); chassée de la

cour. III, 238.

Verrina (comte de). T, 39.

Versailles, xx, lxiv.

Vertu (comtesse de). I, 93.

VEXIN. II, 188.-111,71, 214.—lY,

212.

Vialar; évèque do Châlons. xix. —
III, 43, 49.

— Négocie dans Pintérêtde Retz au-

près de Mazarin. IV, 157, 158, I60.

— Son dévouement à Retz lorsque

S. Eni. fut mise en prison. 173.

— S'occupe des intérêts de Retz

pendant qu'il était à Rome. 3S0,

387, 368.

ViAUD (Théophile). Voi/. la Bibliogra-

phie. LXXVII.

Vie (de). II, 403.

ViDMAN (cardinal). IV, 250, 29 5.

Vie (de la). II, I5ï.

Vienne; conduit Retz à Vincennes.

IV, 167.

Vienne (Autriche). I, 58.— III, 335.

Vieuville (de la); chassé de Reims
pendant la Fronde. II, 38, 867.

— Veut se plaindre au Parlement

d'une mesure prise par Mazarin.

386.

— (Charles marquis de la). III, î5.

— Assemblée de Noblesse tenue chez

lui. 26, 46.

— Désirait la surintendance des fi-

nances. 87, 106, 250, 263, 294.

— (Henri chevalier de la); aime do

la princesse Palatine. 87, 192.

— Kst tué. IV, 26.

ViGAN (Mademoiselle du). Le dui

d'Ennhien en était amoureux. I, 60,

Vilaine (Madame de). II, 1S9.

ViLLABS. Son duel. IV, 70.

VlLLEFQANCUE. 111, 260.
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VlLLEJUIF. II. î, 3.

Vir.LEMOSTÉB (de), in, *11.

VIL1.E>EIJVE-Sa1NT-6E0BGE. I, 303.
— IV, 30, 116.

VlLLKPRELX. I, 14.

ViLLEQLlER (de). I, tï ; — «loit se

rendre à Arras. II, *03, 330.
— ArréteRetz. IV, 16 4,165, 166;—
le conduit à Vincenncs. 16 7.

Vil.LEROl (Nicolas de Neuville maré-

chal de). 1, 1 50, 156, 158.

— Avis donnés à Ueiz. 169, 2*5.

—

II, 47,'0,22î,2!8,256,263,408.— IV, 165, 166.

— Mande par Monsieur. III, 12, 30,

31, 35.

— Avis donné au marquis de Châ-

tcauneuf. 73, 107, 134, 253, 259,

86 4, 26 8, 311, 457.— IV, 25,130,
157, 164, 183, 356.

ViLETTE (régiment de la). I, 270.

ViLHERS (Madame). II, 123.

VixcEN.NES (château). I, 104, 112,

154, 159, SOO, 266, 274, 275.
— Les Princes'y sont prisonniers. 2 06,

288 à 272. — 11, 278, 354, 360,

87 7, 378, 390. — III, 3, 285, 423,

443, 444. — IV, 19, 165.

<- Retz y est mis en prison. 168,

169, l'I, 172, 173, 17 4,11», i'iiJ,

17 9, 180, 18 7,188, 189, 194, 196,

1 9 8 ;
— il en sort pour aller à Nantes.

SOI, 210,264, Î65, 266, 273, 336,

337 ; LUI.

Vl^CE;^T (Père). III, 2 4i.

Vl.>CENT de Paul. I, 57, 65, 33, 98,

99.

\i.>EÀU-les-Dames. IV, 116.

ViJiEuil. ; ses galanteries avec la du-

chesse de Montbazon. II, 39, 171,

197, 201.— III, 60, 428.

VlNBVlLLE. II, 139.

Viole (sieur d'Atis, président). I,

180, 183, 188, 189. 208, 285.

— Proposition qu'il fait au Parle-

ment. 190, 198.

— Ses propositions à la conférence

de Ruel. 193.

Viole (sieur d'Alis, prési<Vcnl); se

déclare pour la Fronde. 1,222, 223,
2 31,2 40.-11,49, 51, 99, 157,153.
— Passionne partisan des Princes. II,

2 47 ;
— seivicc qu'il leur rend. 2 7 8,

314, 317, 321, 323, 39 4, 3*0, 852,

339, 366.

— Ses paroles dans les discussions

du Parlement en faveur des Princes,

m, 10.

— Chargé d'annoDcer la rupture du
projet de mariage de Mademoiselle

de CLievrcnso avec Conti. 6 2, 64,

— Sa timidité. III, 120.

— Veut être secrétaire d'Etat. 137,

198, 243.
— Cadeau en argent que doit lu:

faire le Roi. 387.

— Ses paroles h Retz. IV, 11b.

— Reçoit ordre de sortir de Paris.

IV, 141, 367.
— (Madame). I, 180.

VlRELADE. I, 155.

Virtemberg (régiment). Il, 882.

ViTRY (maréchal de); conspire contra

Richelieu. I, 50-52, 58, 59, 6i, 97.

— Était du parli de la Fronde. 2'J8,

2 7 2-2 7 4.— II, 2, 9 2, 110,118,119,
124. 218, 284.— m, 58, 100.

— Àvdit reçu un ordre écrit d'assas-

siner le maréchal d'Ancre. IV, ico.

ViTRY (Madame de). I, 27 3.

VlVAROS. lY, 223, 232, 233, 293.

VC-ILE sacré ; conservé daus une

église d'Espagne. I, lOi.

Voisin; accrédité par le Parlemcntde

Bordeaux prcscelui de Paris. II, 3 40.

VOITURE. IV, 71. Voy. la Bibliogra-

phie. LÏXVII.

Voltaire, m, 298. Voy. la Biblio-

graphie. LXSVII.

VolTERBE. IV, 2 45, 5(46.

VouLOi (de) ; doit se rendre à Chan-

tilly. II, 385, 391, 400.

Vbillière (do la). II, 403; —charge
de mettre les princes en libcrlé.

III, 40 ;
— de redemander les sceaux

à Chàteauneuf. 57,

w
Walckenaer. Voy. la Bibliographie. 'Warmie (évoque de). I. 10 4, los,

LXiVU. 108.
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WKSTPnALiE (traité lie), lll, 129,

130.

AYeïmau (armée Je). 1, 9*.— II, 13,

^VlLLALME.S (capitaine). IV,

WlDTEMBEBG. il, 151.

141.

WiRTEMBEitG (Chic Je). IV, ne.
W|RTEMDEnG(cailet lie). lU, 30 v.

WinTEMBEllC (n'jjimciil). IV, î«.

>VonCËSTfiH (bataille de). Il, t<«.

YÈnn (rivière à'), iv, st. Yphes. II, 138.

¥OKK (duc d'); se rend au siège YvON. Foy. Lozières.

d'Êtaiii|ies contre le gré de la reius

J'Anglelerre. IV, 9S3.

ZÉ.NOPIB. ir, t07.

•/^ EL L lM)b'7,
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esl à fiaiitl- Germain comme l'on éioil à Compièijue. — \a- Roi couclio

à Riiel. — Son entrée à Paris. — Monsieur avoit refusé daller aii-

<ievaiil du Roi. — La cour imprudente, aveugle et téméraire au delà

de ce que l'on s'en peut imaginer. — Les acclamations se font pres-
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de Retz et de Bcaulort. — Retz s'oppose à la proposition de Beau-
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Parlement de Paris 112

Chapitre XLL — arrestation du cardinal de retz. — 22 Octobre-

ly Décembre. — Entrevue de la Reine et de Retz. — Bien de la

bonté en apparence. — Belloy, domestique de Monsieur. — Si je

voulais, je ferais bien danser l'Espagnole. — Une faut pas laisser

monsieur dans sa solitude, il peut être utile au Roi. — Etonnemenl

d.' Ritz. — Madame de Chevreuse et Madame la Palatine. —
Ceux qui sont à la tête des grandes affaires, ne trouvent pas moins

d embarras dans leur propre parti que dans celui de leurs enneinis.

— Le.'' amis du cardinal de Retz. — Madame de Chevreuse, l.aipueS;

Ndirmoutiers, Montrésor. — Mademoiselle de Chevreuse et l'abbé

Fouqiiet. — Ma seconde espèce d'amis. — Ils désiraient l'accommo-

dement de Retz avec le Cardinal. — La troisième espèce d'amis de

Betz. — MiM. de Brissac, de Bellièvre, de Caumartin, Montrésor. —
Je vais me remettre dans ma coquille.— M. de Nouveau et la sécréta i-

rerie de la guerre. — Vous ne vous soutenez plus que sur la pointe

d'une aiguille. — Chandcnier.— Montrésor troubla la fête par un pur

travers d'esprit. — Nous ne sommes pas gens à manger des pois au

tieau. — M. de Brissac et Madame de Lesdiguières. — Les offres de

Servicn. — Retz les refuse. — Madame la Palatine. — Impatience

de Mazarin de revenir à Paris. — M. de Châlous chargé de néfzociff

l'accnnimodement de Retz.— Lit de justice du Roi. — Retz nfuse

d'y assi>tcr. — Tentatives d'assassinat sur Retz. — Ordre de l'aricter

mort on .vif. — l'ronienaile à Rambouillet. — Retz prûfhe l'Aveiit.

— Le Roi cl la Reine assi>ttiil à ce sermon. — UelZ va an l.dima

Ice en remercier. — Vous avez bien gardé votre maison trois seinain,''s
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pour M. le Prince^ csl-il possible que vous ne puissiez la garder irais

jours pour le lioi? — Madame de licsdiguières engage lletz à aller

au Louvre. — Le Conseil avait décidé qu'on s'accommoderait avec

Reiz. — Le Roi fait arrêter le cardinal de Retz, le 19 décembre,

—

M. de Villcquier. — M. d'Hacqueville. — M. de Monlmège. — RiMz

E?t conduit dans un appartement du Louvre. — On lui apporte à

dîner. — L'iniquité el la lâcheté extrême des courtisans. — Reli

fouillé par Villcquier. — Papiers trouvés sur lui. — II est conduit

à Vincennes. — Escorte mililaire commandée par le maréchal d'Al-

brel. — La douleur el la consternation de Paris ne'fut pas jusqu'au

mouvement l'12

APITUE XLIi. — LE CARDINAL DE RETZ PRISONNIER A VINCENNES. —
Décembre 1C52- Mars 1G54. — Le cardinal de Retz conduit à Vin-

cennes sous une forte escorte. — Dureté des exempts à son égard.

— Pendant quinze jours il reste sans feu dans sa chambre. — Ou
lui vole son linge. — Instances du chapitre et des curés de Paiis

auprès du Roi en faveur de Retz. — Le Chancelier leur répond que

Sa Majesté avait fait arrêter Retz dans son propre intérêt. — Li-

belles. — Dévouement de Caumartin et d'Hacqueville.— Antiennes

à Notre-Dame. — Le curé de Saint-Barlhélemy. — L'évêque de

Châlons, — Prédiction relative à l'évasion de Retz. — Retz se livre

à l'étude. — Partus Vincennarum. — Retz déclare que pendant sa

prison 11 n'était rien moins que stoïque. — Ame qui vive ne s'aper-

çut de son chagrin. — Il étudie les moyens de se sauver. — Il reçoit

un billet de Madame de Pommereux. — Projet d'évasion. — Il

échoue. — Vive colère du Pape à la nouvelle de l'arrestation de

Retz.— Le Roi refuse de recevoir le Nonce extraordinaire.— Bu.s.<y-

Lameth et Noirmoutiers. — Le prince de Coudé fait, offrir ses ser-

vices à Retz. — MM. les ducs de Retz et de Brissac. — Madame de

Noirmoutiers. — Madame de Lesdiguières. — Mort de Bussy-La-

meth, — Retour de Muzarin à Paris. — Le nonce Ragni. — Pro-

position qu'il est chargé de faire à Retz. — Nouvelles instances du
chapitre de Notre-Dame. — Le chanoine Bragelonne. — Il se sui-

cide à Vincennes. — Retz malade. — Mort de l'archevêque de Paris,

son oncle. — Caumartin prend possession de l'archevêché. — Nou-
velles négociations avec Retz. — Il est mieux traité par les exempts.
— M. de Bellièvre chargé par Mazarin dune mission auprè* de

Retz. — Conversation de Bellièvre el de Retz. — Ils conviennent

que Retz donnera sa démission. — Prudelle espion de Fouquet. —
Conditions de la mise en liberté de Retz. — il sera transféré à Nantes

el gardé par le maréchal de la Mcilleiaye jusqu'à l'acceptation d,

sa démission d'archevêque par le Pape IG'.

APITRE XLIII. ÉVASION DU CARDINAL DE RETZ DU. CHATEAU DF

NANTES. — 30 Mars-3 NOVEMBRE 1064. — Lc Cardinal de Retz cal

Iraiislérc à Nantes. — Le maréchal de la Meilleraye chargé de le
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garder. — Bons procédé» du MaréeliaL — Tout le monde visite le

cardinal de Retz dans le chàtt-au de Nantes. — Fêtes et coniédips.

— Madame de la Vcrgne et Madeinoi?elIe ?a fiMe. — Surveillance

sévère ordonnée par le Maréchal. — MM. deCauniarlin, d'Hacque-

ville, l'abbé du Pont-Carré et Amilot. — Le Pape refuse d'acceiiter

la démission d'archevêque de Paris donnée; par Rttz. — Mécoiitun-

lement du maréchal de la Meilleraye. — Sa frayeur de Mazarin.

'- Sa servitude à l'égard de la conr. — Premier projet d'évasion

préparé par Reiz. — Les gens les plus défiants sont ir'es-souvenl

les plus dupes. — M. de Brissac promet à Reiz de lui aider à s'é-

vader. — Madame de Brissac détourne son mari de ce projet. — Il

est abandonné. — Retz combine un nouveau plan d'évasion. — Il

doit ensuite se rendre à Paris. — Siège d'Arras. — Le duc de Noîr-

mouiiers. — Évasion de Retz du château de Nantes. — Le peu de

confiance que l'on doit avoir ans chiffres,— Retz, montésur un excel-

lent cheval, prend la route de Mauve.— MM. de Brissac et df Sévigné

ratlerident pour lui faciliter le passage de la rivière. — Le cheval

de Retz s'abat. — Lo cardinal se casse l'épaule. -^ Son écuyer le

remet à ciieval. — li passe la rivière. — 11 se cache dans une
meule de foin. — Dévouement des domestiques de Retz. — // ne

faut jamais compter da?is les grandes affaires les Jaligues, le péril

et le danger pour rien. — Souffrances horribles du cardinal de Retz

par suite du la fracture de son éiiaule. — Retz arrive à Bcaupréau.
— Madame de Brissac. — // n'y a que votre malheur qui m'ait.em-

pêché d'y mettre du poison. — Dureté de Madame de Retz et de

M. son père. — Clngiins domestiques. — Machecoul et Beile-lsle.

— Voyage par mer. — Chagrins causés par les murmures injustes,

— Retz s'embarque pour Saint-Sébastien. — Un gros temps. — Vais-

seau turc qui donne la chasse à la barque de Retz. — Retz arrive h

Saint-Sébastien. — Le baron de Vatteviile. — Les lignes d'Arras

forcées. — Le roi d'Espagne. — Retz refuse d'aller à Madrid et de

se joindre à M. le Prince. — Arrivée de Retz à Valence. — A Tu-
dcUe. — Emeute. — Révolte des laboureurs. — Corlès. — Sara-

gosse. — Notre-Dame del Pilar. — Vivaros. — Don Juan d'Autriche

écrit à Retz. — Retz refuse l'argent du roi d'Espagne. — Slécon-

tentement des Espagnols. — Retz fait voile sur Majorque. — La

cathédrale de Léo. — Beauté des femmes de Majorque. — Port-

Mahon. — Chasse et pêche. — Le golfe de Lyon. — Porlo-Condé,

île de Sardaigue. — Le duc de Guise el l'armée navale de France.

— La galère de Retz échoue sur un banc de sable. — Lachiournie

menace de s'insurger. — Porto-Vecchio. — Grande tempête. —
Porto-Longone. — Porto-Ferrare (île d'Elbe). —Arrivée du cardinal

de Retz à Piombiuo 200

TROISIÈME. PARTIE.

Ca.\PlTRE I. — LA COUR DE ROUE. — 3 NOVEMBRE 1C54-AVR!L 1G55.

- Retz se rend à Volterre. — Quarantaine. — L'Hospilalita. —
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Camogliane. — Lambrosiano. — Le grand-duc de Toscane vient

au-(levanl du cardinal de Relz jusqu'à Empoli. — Le duc de Gnise

tt raniice navale de France devant Naples. — Retz se rend à Flo-

rence. — Sienne — Accident arrivé à Retz en voyageant dans la

lilii're du Grand-Duc. — l/abbé Rousseau, — Arrivée à Rome, —
IJ'.îsiiiilé des cardinaux di'voués à la France. — La signora Olimpia

et la [iriiicesse de Rossane, — L'abbé de la Rocbeposai et les nie-

nac;L's des cardinauxde la faction de France, — Le Pape reçoit ReU
en audience [larliculière. — Aversion des hommes à se dessaisir. —
Gohsisloite, — Retz reçoit le chapeau de cardinal des mains du
Pape. — Nicolo, îainoiix chirurgien, essaye de remettre l'épaule à

Relz, — .\rrcl du Conseil contre les grands vicaires de Retz, —
lj'arclie\êché déclaré vacant. — Le chapitre prend l'administration

du diocèse. — Scandale causé par ce procédé peu canonique. —
Lettre énergique de Retz aux archevêques et évêques de France.

— Il y raconte son liistoire depuis sa sortie du châleau de Nantes.

— Celle lettre saisie et brûlée par les mains du bourreau. — Ma-
ladie et mort du Pape.— Conclave.— L'escadron volant. — Lyonne,

ainhassaileur extraordinaire, — Les cardinaux Saelieiti et Chigi can-
diilal- à la papauté. — Intrigues. — Nous nous discréditons en ce

que nous nous voulons faire passer pour gens de bien. — La l'action

d'M.-^pagne. — Le cardinal Chiyii. — La faclion de France dans

le conclave. — Lyonne mal vu à Rome. — Les intérêts divers des

cardinaux. — Libelles. — Le diable peut être reçu à pénitence. —
La signora B.isli. — Le cardinal Rarberini et l'escadron volant. —
— Erco r efclto délia buona vicinanza. — Chigi élu Pape après qua-

ti'e-vingls jours de conclave. — Sou émotion. — Ecce opusnianiiuin

lu'vum. — Quelques épisodes relatifs au conclave et à la cour de

Rome, Vi5

'yMAPITriE IL— I E PAPE AtEXANDUE VII.— AVRIL 1065,— RttZ COUSUltC

les cardinaux ses amis pour la conduite à suivre. — La maison des

Missions. — Le cardinal Chigi. — Vous ne deviez pas venir à Hoirie si

vcii\ n'étiez pas en résolution et en pouvoir de soutenir votre diijniià.

— Le cardinal B.irberini est du même avis, — Ma dépense fut très-

gramte dans le conclave, elle fut très-grande quand j'en sortis, —
Le cardinal d'Est défend aux Français, au nom du Roi, de s'arrêter

devant Relz, et aux supérieurs des églises de le recevoir. — A|irè3

sa rréation, le Pape fait apporter son cercueil sons son lit. — Il

ordonne diverses autres mesures. — Azzolin. — Le cavalier Rernin.

— Les grands hommes peuvent avoir de grands faibles; mais il y
en a dont ils ne sont pas susceptibles. — Retz demande le patlium.

— Il lui est accordé. — Lyonne s'en plaint avec insolence. — Paroles

du Pape à l{elz. — Relz insiste pour avoir les ordies du Pape sur lu

nianu'.Ti! du se conduire à Rome. — Relz ne peut rien tirer du Pape
;\ ce sujet. — Le marquis Riecardi. — I^es finesses du [lape Alexandre.

— Lyonne lucnuce le Pape de l'exclusion du congres de la paix gêné»
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raie. — Le Pape s'effraye. — Lettre de Lyonne à Mazarin. — Le
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